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FOURNITURES : Classe de Cours Elémentaire 2ème année - Année scolaire 2017-2018
Un cartable simple pour éviter fouillis et désordre.
Cahiers de bonne qualité (type Conquérant – modèle ci-contre - avec couverture en polypropylène de
couleur. Cela évite d’acheter des protège-cahiers qui se dégradent rapidement)
(à renouveler dans l’année)
Dans une trousse - Renouvelable et à vérifier régulièrement
-crayon avec réservoir
tylos bille Reynolds (1bleu, 1rouge, 1 noir, 1vert) 1 blanco (arts plastiques)
(attention à la qualité du compas et de l’équerre)
Dans une autre trousse - Renouvelable et à vérifier régulièrement
de 12 feutres pointe moyenne (type Maped)
r (type Maped)
Cahiers : tous les cahiers sont sans spirale
: 14 x 21 cm
Petit format

48 pages
2 x 96 pages
96 pages
100 pages Travaux pratiques
96 pages

Grand format (24x32)
192 pages

Protège-cahier bleu foncé
Protège-cahier rouge
Protège-cahier violet
Protège-cahier rose
Protège-cahier orange
Protège-cahier bleu
Protège-cahier jaune
Protège-cahier vert
Protège-cahier transparent

Cahier de liaison
Cahier du jour
Cahier d’essais
Poésies/Chants
Anglais
Maths
Français /EMC
Questionner le monde
Evaluation

Musique
Conquérant)
Natation
+ 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
Education physique
Pour l’hygiène et les travaux salissants
rouleaux d’essuie-tout (renouvelable)
boîtes de mouchoirs en papier (renouvelable)
-shirt (taille adulte)
Titre des ouvrages
Dictionnaire Larousse Junior
Français – Cléo (2016)
Fichier d’entraînement
Mathématiques – Litchi (2016)
Fichier de l’élève
Questionner le monde
Magellan et Galilée (2017)
Livre élève
Les cahiers de la luciole
fichier (2016)
Histoires policières
Mon je-me-parle (2011)

Manuels scolaires et ouvrages
Edition
Collection/Auteur

Références
ISBN 978-2-035-86273-0

Retz

Antoine FETET

ISBN 978-2-725-63435-7

Istra

Catherine VILARO/
Didier FRITZ

ISBN 978-2-013-94773-2

Hatier

Sophie LE CALLENEC
Emilie FRANÇOIS

ISBN 978-2-401-00044-5

Hatier

Albine COURDENT

ISBN 978-2-218-99897-3

Hachette
Casterman

Bibliobus
Sandrine PERNUSCH

ISBN 978-2-011-18128-2
ISBN 978-2-203-03326-6

Les ouvrages doivent être recouverts de plastique transparent.Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
pour en faciliter le contrôle en début d’année,mais aussi pour éviter les pertes (serviette…)

