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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE2 E 

Année scolaire 2019-2020 

Les cahiers, les pochettes et les règles devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant.  

 

CAHIERS FORMAT 17x22 

• 4 cahiers, 96 pages, réglures Seyès couverture rigide (rouges)  
• 1 cahier de textes (pas d’agenda)  
• 4 cahiers à petits carreaux ( 1rouge, 1vert, 2 bleus) 

•    
CAHIER FORMAT 21x29.7 

• 1 cahier format 21x29,7, 96 pages, couverture rigide pour l'anglais, (rayures grecques 
ou réglures Seyès, au choix 

 

 

FEUILLES 21X29.7  
• 1 paquet de 50 feuilles simples perforées, réglures Seyès, grand format blanches 

• 50 feuilles à rayures grecques (cours de grec) 

 
 
CLASSEURS POUR FEUILLES 21x29.7   
• 1 classeur rouge à 2 anneaux (cours de grec) (y insérer les feuilles de grec, 30 pochettes 

plastique et 5 intercalaires en carton) 
  
PORTE-VUES 21x29,7 (40 vues) 
.    3 porte-vues (bleu, vert, rouge ) 
 

 

CRAYONS, STYLOS à renouveler en cours d’année (si nécessaire)  
• 6 crayons à papier : HB  
• 12 crayons de couleur  
• 12 feutres fins et 12 feutres gros  
• 7 stylos à bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 noir (pas de fantaisie)  
• 2 trousses de type fourre-tout (en tissus ou plastique) 

 
 
MATERIEL DIVERS à renouveler en cours d’année (si nécessaire)  
• 1 triple décimètre = règle plate de 30cm (en centimètres seulement) transparente, sans fantaisie 

• 1 équerre (15cm)  
• 1 paire de ciseaux  
• 1 compas de bonne qualité  
• 5 sticks de colle  
• 1 taille crayon à réservoir plastique  
• 3 gommes blanches  
• 1 sachet d’étiquettes (20 à peu près)  
• 1 ardoise effaçable + 10 feutres type Velleda et une éponge/ effaceur  
• 1 pochette de papier à dessin couleur (160g/m²)  
• 1 pochette de papier à dessin blanc (180g/m²) pas de bloc à spirale  
• 1 clé USB 4G minimum 
 

 

DICTIONNAIRE 

• Robert Junior (à garder à la maison) 

 

 



 

 

 

 

ANGLAIS 
  
Chers parents, 
  
Merci d’acheter pour la rentrée 2019, les manuels ci-après pour le cours d’anglais : 

- Fun Box 1 (Pupil's Book)  -  ISBN : 978992531126-2 

- Fun Box 1 (Workbook)      -  ISBN : 978992531128-6    

 

Vous pourrez vous procurer ces titres comme suit :  

- Par téléphone (directement chez l’éditeur), au 210-9626166, en précisant que votre enfant est élève 

au LFHED et que vous voulez les livres indiqués ci-dessus. Les manuels vous seront envoyés via ACS 

(prévoir 3 € de frais de port).  

(prix remisé de 40%, pour les élèves du LFHED et pour une commande passée par tél. : Pupil’s Book : 

17,89 € // Workbook : 13,42 €). 

 

A noter que la remise de 40% est valable seulement pour les titres au programme. 

 

- En ligne, directement chez l’éditeur (Hamilton House) 

(prix eshop : Pupil’s Book : 24,15 € // Workbook : 18,12 €)  

 

Lien vers : Pupil’s Book : 

http://eshop.hamiltonhousepublishers.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&prod

uct_id=438&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=el 

 

Lien vers Workbook :  

http://eshop.hamiltonhousepublishers.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&prod

uct_id=442&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=el 

 

- A la librairie de votre choix  

(prix conseillé : Pupil’s Book : 29,82 € // Workbook : 22,37 €) 

 

 

 

Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant. 
 

L’équipe d’anglais 

 
 

 

 
 

Merci de respecter cette liste afin de pouvoir avoir du matériel toute l’année. 
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