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LISTE DES FOURNITURES POUR LE CE2 

 

Fournir 2 photos d’identité récentes avec le nom et le prénom de l’enfant au verso. 
Les livres des enfants doivent être couverts ainsi que le cahier de liaison. 
Tout le matériel est à renouveler en cours d’année si besoin. 
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l'enfant. 
Dans un souci d’allègement du poids, les cartables à roulettes sont interdits. 
 
Manuels : 

"Les nouveaux outils pour le français" CE2 Ed. 2016 MAGNARD  ISBN 978-2-210-50207-9 

« Le Bateau-Livre » CE2 Ed.2016 MDI   ISBN 978-222-311255-5 

"Les nouveaux outils pour les maths" CE2 Ed. 2017 MAGNARD ISBN 978-2-210-50328-1 

"Questionner le monde, Odysséo" CE2 Ed. 2017 MAGNARD ISBN 978-2-210-50304-5 

“Pop Up” CE2 Ed.2014 BELIN ISBN 978-2-7011-7705-2 

Dictionnaire Junior 8/11 ans CE/CM/6°, Ed. 2013  ROBERT ISBN 978-2-32100-240-6 

 

Fournitures -  Une trousse contenant : 

4 stylos à bille de bonne qualité (bleu, rouge, vert, noir) / 2 crayons à papier HB / 1 gomme / 1 
taille crayon à réservoir / 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds (vérifier qu’ils soient 
bien pour droitier ou gaucher). 
5 bâtons de colle / 1 compas à crayon de bonne qualité / 4 surligneurs fluo (jaune-bleu-vert-rose), 
2 marqueurs effaçables pour ardoise blanche. 

 

 

 
1 cahier de texte ou agenda (1 page par jour) au 
choix de l’enfant 
5 cahiers petits formats, grands carreaux (96 
pages) 
1 cahier petit format, grands carreaux (140 pages) 
1 cahier de TP petit format, grands carreaux (96 
pages) 
1 cahier de TP grand format, grands carreaux 
 (21 x 29,7) 
1 cahier grand format, grands carreaux (21 x 29,7) 
2 cahiers grands formats, grands carreaux (24 x 
32) 
5 protège-cahiers petits formats  
(bleu / rouge / noir /2 transparents) 
2 protège-cahiers (21 X 29,7), (transparents) 
2 protège-cahiers (24 X 32), (transparents) 
2 porte-vues de 80 pochettes soit 160 vues 
(bleu/rouge) 
3 chemises plastifiées à élastiques grand format 
(jaune / bleue / noire) 

 
1 paquet de 100 feuilles simples pour 
classeur, à grands carreaux (Seyès) 
2 pochettes de papier à dessin blanc 180g 
ou 220g 
1 pochette de papier à dessin couleurs 180g 
  
 
1 règle plate rigide en plastique de 30 cm 
1 petite équerre 
1 ardoise pour feutre effaçable + chiffon 
1 pochette de 12 feutres 
1 pochette de crayons de couleur 
 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
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ARABE Elèves ayant suivi le CURSUS 5 heures en CE1 
 

Manuels 
 
Livre de lecture : « Miftâh Alqiraa 3 » 
"à paraître début septembre" 

Fournitures 
 
2 cahiers grand format (24x32), 96 pages 
2 protège cahiers (24x32), (bleu/rouge) 
1 cahier petit format, 48 pages 
1 boîte de mouchoirs en papier 

 
 
 

ARABE Elèves ayant suivi le CURSUS 3 heures en CE1 
 

Manuels 
 
 
 

« Miftāḥ al-qirāʾa » niveau 2 (suite) 
 
Le cahier d’écriture : Ecrivons en arabe. 

 

Fournitures 

 
1 cahier 96 pages (24X32) Calligraphe 
Seyès 
 
1 protège-cahier transparent (24X32) 
 
1 pochette à rabat 
 
1 pochette de papier à dessin couleurs 
180 g. format 24X32 

 
 

 

Un complément de fournitures pourra éventuellement être demandé à la rentrée par 
l’enseignant. 

Tout le matériel est à renouveler en cours d’année, si nécessaire. 
 


