FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CE2
Année scolaire 2022-2023
Prévoir du plastique transparent non autocollant pour couvrir les fichiers.
Tout le matériel doit être étiqueté au nom de votre enfant,
à l’exception du petit matériel de réserve qui sera mis en commun.

CAHIERS format 17x22
 5 cahiers, 96 pages, réglures Seyès couverture rigide (2 rouges,1 bleu, 2 jaunes)
 1 cahier de textes
 1 cahier de brouillon
CAHIERS grand format pas de spirale
 1 cahier format 21x29,7, 96 pages, réglures Seyès couverture rigide
 1 grand cahier format travaux pratiques, réglures Seyès.
CLASSEURS pour feuilles 21x29,7
 1 classeur souple vert à 2 anneaux
 1 paquet de 100 feuilles rayures Séyes 21x29,7
POCHETTES PLASTIQUES format 21x29,7




2 pochettes plastiques à élastique (1 bleue et 1 verte) marquées au nom de l’élève.
20 pochettes plastiques transparentes perforées

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
6 stylos BIC : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts (pas de fantaisie). PAS DE STYLOS GOMME
2 trousses de type fourre-tout (en tissus ou plastique) marquées au nom de l’élève : une trousse
pour les feutres et crayons de couleur, une pour le matériel quotidien.

MATERIEL DIVERS à renouveler en cours d’année (si nécessaire)




1 triple décimètre = règle plate de 30cm (en centimètres seulement), sans fantaisie marquée au
nom de l’élève
1 petite règle (15 ou 20centimètres) marquée au nom de l’élève à mettre dans la trousse du
quotidien.














1 PETITE équerre (sans mesure en cm) marquée au nom de l’élève.
1 paire de ciseaux marqués au nom de l’élève
1 compas de bonne qualité pour la maison (indispensable) marqué au nom de l’élève
5 sticks de colle marqués au nom de l’élève
1 taille crayon à réservoir plastique marqué au nom de l’élève
3 gommes blanches marquées au nom de l’élève.
2 sachets d’étiquettes à mettre dans la pochette navette (20 à peu près)
1 ardoise effaçable (format A4) + 10 feutres effaçables pour tableau blanc et une éponge/effaceur
à renouveler marqués au nom de l’élève.
1 pochette de papier à dessin couleur (160g/m²) marquée au nom de l’élève.
1 pochette de papier à dessin blanc (180g/m²) pas de bloc à spirale marquée au nom de l’élève.
1 clé USB neuve 4G minimum marqué au nom de l’élève

DICTIONNAIRE
 Robert Junior (indispensable) à conserver à la maison.
 Un répertoire de conjugaison “BESCHERELLE” à conserver à la maison toute la scolarité.
ANGLAIS
 BFF A’ (Student’s Book) - ISBN : 9786180534733 - SKU : 86638
 BFF A’ (Workbook with online code) - ISBN : 9786180548983 - SKU : 86773
 Lien vers le Student's Book : https://www.combobooks.gr/bff-a-students-book-with-abc-book2067
 Lien vers le Workbook with online code : https://www.combobooks.gr/bff-a-workbook-withonline-code-2209
 Il nous faut également un cahier format A4 - lignes grecques, mais pas de spirale).
 Et une pochette plastique à élastique noire.
 Enfin, merci de ne pas oublier d’étiqueter les manuels au nom et classe de votre enfant.
GREC







1 classeur rouge 4 cm d’épaisseur à 2 anneaux (y insérer les feuilles de grec, 30 pochettes
plastique et 5 intercalaires en carton)
30 pochettes plastique
5 intercalaires en carton
1 pochette plastique à élastique couleur jaune
30 feuilles à rayures grecques

N'OUBLIEZ PAS DE MARQUER TOUT LE MATÉRIEL (STYLOS, CRAYONS, CISEAUX, RÈGLES...) AU NOM DE
VOTRE ENFANT.

