Liste des fournitures CE2 Bouskoura 1
Année scolaire 2022 - 2023

MANUELS
Les livres devront être recouverts et porter une étiquette au nom de l'enfant.
Français

Français Explicite CE2 - Livre de l'élève - Ed. 2020
Édition Hachette
ISBN : 9782016272442

Littérature

L’école du désert de Cécile Roumiguière
Édition Magnard
ISBN : 978-2-210-62422-1
Le buveur d’encre d'Eric Sanvoisin
Édition Nathan
ISBN : 978-2-09-253485-4
Octave et le cachalot de Chauvel et Alfred
Édition Delcourt
ISBN-13: 2-84055 -937-4
Une histoire à quatre voix d'Anthony Browne
Édition École des Loisirs – Les lutins
ISBN-13: 978-2211055895
Lisa a disparu de Jo Hoestlandt
Édition Nathan – Poches Nathan
ISBN : 978-2092524336

Mathématiques

CAP MATHS CE2 ÉD. 2021
Fichier entrainement + Cahier géométrie + livret problèmes
Édition Hatier
ISBN : 327-7-450-29293-5

Mathématiques

CAP MATHS CE2 - ED. 2021 MON LIVRET DE MATHS CE2
Édition Hatier
ISBN : 978-2-401-07940-3

Dictionnaire

Larousse Super Major
Édition Larousse

Anglais

Ladybird Reader Level 2 Wild Animals
ISBN : 9780241254455

Ladybird Reader Level 2 We Can Help!
ISBN : 9780241283677

Ladybird Reader Level 3 A History of Ferrari
ISBN : 9780241365090

Arabe

Miftah al quiraa - Niveau 3
Manuel avec CD
ISBN : 978-9954-9442-7-1

MATÉRIEL SCOLAIRE CE2 B1
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.
→ Un cartable pouvant contenir un grand classeur.
→ Une trousse pour le matériel quotidien contenant :
- quatre stylos à bille (bleu, vert, noir, rouge)
- deux crayons à papier HB + gomme + taille-crayon avec réservoir
- un grand stick de colle (UHU)
- 4 surligneurs
- une paire de ciseaux à bouts ronds
- un feutre d’ardoise
Ce matériel doit être disponible quotidiennement et renouvelé en permanence !
→ Une trousse « arts » contenant :
- un feutre fin noir
- une pochette de 12 feutres larges
- une pochette de 12 crayons de couleur
→ Une ardoise blanche, effaçable à sec et un chiffon (ou effaceur fourni)
→ Un double décimètre
→ Une équerre
→ Une pochette d’étiquettes adhésives
→ Un agenda scolaire année 2022-2023 (une page par jour)
→ Une calculette simple, silencieuse (les 4 opérations suffisent)
→ 1 compas
→ 1 paquet d’œillets pour feuilles de classeur
→ 2 boîtes de mouchoirs
Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège
cahiers, classeurs, chemises, ainsi que tout le matériel d'arts plastiques) est fourni par
l'établissement moyennant une somme forfaitaire demandée en début d'année avec la
facture des frais de scolarité du 1er trimestre.
Chers parents,
Nous vous conseillons de veiller à acheter du matériel de qualité (équerre, compas...).
Privilégiez cela à de la fantaisie (souvent onéreuse) ou à des articles bon marché mais
défectueux.
Prévoyez naturellement de renouveler certaines fournitures afin que votre enfant ait
quotidiennement l’ensemble du matériel nécessaire au travail de classe. En outre, afin
d’éviter toute confusion, marquez ou étiquetez autant que possible ce matériel aux
noms ou aux initiales de votre enfant.

