COURS ELEMENTAIRE II (CE2)
Classe de Mme Catherine STETZLER
Année scolaire 2019-2020
LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
Langue française


Le nouvel À portée de mots – Edition 2019 ;
ISBN : 978-2-016-27209-1

MANUEL

HACHETTE

MANUEL

HATIER

MANUEL

MAGNARD

Lecture



Livre de lectures, Etincelles CE2 (édition 2014)
ISBN : 978-2-218-97284-3
Romans choisis et commandés par l’enseignante.

Mathématiques


Les nouveaux outils pour les maths CE2 (édition 2019) ;
ISBN : 978-2-210-50529-2
ATTENTION : Ne pas prendre le fichier !

Dictionnaire
LAROUSSE Junior 7/11 ans (couverture rigide)
édition 2019
Format 23,5 x 5,8 x 15,3 cm (Ne pas prendre le format de poche !)
EAN 978-2-035-95777-1
Remarque : Les élèves pourront garder ce dictionnaire pour les deux années du cours moyen.

LISTE DES FOURNITURES
o 1 trousse contenant : 1 stylo plume avec des cartouches bleues et 1 effaceur – 2 crayons à papier – 2 stylos bleus effaçables –
type Pilot FriXion – 1 stylo à bille vert – 1 stylo à bille rouge – 1 taille-crayon avec réservoir – 1 gomme – 1 bâton de colle,
2 feutres effaçables Velleda – 1 paire de bons ciseaux (bouts ronds) – 2 surligneurs jaunes – 1 surligneur vert.

o 1 autre trousse contenant : des crayons de couleur et 12 à 18 feutres de coloriage à pointe large (Stabilo Power Max ou Bic
Kids Visacolor XL par ex.).

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 chemises en plastique pour feuilles A4 fermées avec élastiques.
1 cahier de textes français (pas d’agenda SVP)
3 cahiers de 96 pages format normal 17x22 réglures Séyès (Clairefontaine de préférence)
1 cahier de Travaux Pratiques piqué sans spirales format normal 17x22 réglures Séyès
1 paquet de buvards
1 ardoise Velleda (s´achète en France)
1 équerre transparente
1 règle plate en plastique rigide de 20 cm et une de 30 cm
1 sac de sport avec chaussures de sport (pas de semelles noires) qui resteront à l´école

o 1 petit sac plastique à fermeture Zip comprenant la réserve de matériel qui restera à l’école :
3 bâtons de colle, 3 crayons à papier, 1 gomme, 4 feutres effaçables Velleda et des mines pour les stylos bleus effaçables
Pilot FriXion.
A la maison : avoir toujours en réserve plusieurs bâtons de colle, feutres Velleda, stylos, gommes, mines bleues et
crayons à papier …
Les albums et le reste des fournitures (protège-cahiers, protège-documents, petit matériel et compas) sont achetés par
l´enseignante et vous seront facturés à la rentrée.
Il vous est demandé une participation de €20 pour les photocopies. Cette somme sera déduite sur votre compte en même
temps que les frais scolaires pour le 1er trimestre.
Apporter LE TOUT (sauf les chaussures de sport, le dictionnaire et les fournitures pour le cours d´allemand) le jour de
la rentrée.

Rentrée des classes : MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 à 7h55 – BONNES VACANCES !

