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Fournitures scolaires 2019-2020 

Classe de CE2 
 
Manuels : ils doivent être couverts et étiquetés au nom de l’élève 

► Fichier CE2, L’atelier de Mathématiques, cahier d'entraînement, programme 2016, Nathan ISBN : 978-2-09-124 

111-1 

► Dictionnaire, reprendre celui de CE1 sinon de préférence Larousse JUNIOR. 

Si nécessaire, à la rentrée des manuels ou livres pourront être demandés. 

Papeterie : TOUT MATÉRIEL NE RESPECTANT PAS CES DEMANDES SERA RETOURNÉ. 

Les cahiers devront être recouverts des protège cahiers correspondants et étiquetés au nom de l’élève. 

Bien respecter les dimensions et le grammage demandé (90 grammes). Tous les cahiers seront SANS 

spirale, à grands carreaux et les lignes devront être VISIBLES. 

● 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 
● 2 chemises cartonnées à rabats et élastiques (pochettes ordinaires) : 1 bleue et 1 jaune 
● 1 pochette de papier Canson blanc (24 cm x 32 cm) 180 g 
● 1 pochette de papier Canson couleurs assorties (24 cm x 32 cm) 180 g 
● 1 pochette de feuilles simples grands carreaux, perforées, 100 p,( A4:21 cm x 29,7 cm) 90 g 
● 3 cahiers petit format (17 cm x 22 cm) 48 p, 90 g avec 3 protèges cahier vert, violet et orange 
● 1 cahier (A4:21 cm x 29,7 cm) 96 p, 90g travaux pratiques avec 1 protège cahier transparent 
● 1 porte vues de 160 vues noir 
● 1 porte vues de 120 vues jaune 

 

POUR LA LANGUE ARABE 

● Cahier grand format (24 cm x 32 cm) 96 pages, 90 grammes  + protège cahier rouge 

● Porte vue couverture rouge 

● Pochette à rabats rouge 

● Manuel : Miftah Alkiraâ 2 + cahier d’activités Miftah Alkiraâ 2.(celui du CE1 en attendant la disponibilité de 

Miftah Alkiraâ 3) 

Trousse, réserve, divers: le matériel sera régulièrement vérifié et renouvelé. 

 
Trousse + réserve : 
- 4 stylos à billes (bleu, rouge, vert, noir) le bleu étant de 
préférence effaçable 
- 2 crayons à papier HB 
- 2 gommes 
- 4 surligneurs (genre Stabilo) format stylo  
- 1 règle graduée de 20 cm (ni métalliques ni flexibles) 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux de qualité 
- 5 sticks grand modèle de colle UHU (pas de colle liquide) 

 
Divers :  
- 1 ardoise Velléda 
- 4 feutres Velléda 
- 1 chiffon ou brosse pour ardoise 
- 1 trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 
feutres 
- 1 boîte de mouchoirs 

Pour éviter les pertes, le contenu des trousses doit être marqué au nom de l’élève (étiquettes ou marqueur 

indélébile) afin d’éviter les pertes et tout confusion avec le matériel des voisins. 

 


