Liste des fournitures – Ecole Jacques Prévert
CE2 Classique – Année scolaire 2018/2019
Manuels scolaires
Titres
Français : Le Nouvel A portée de mots – livre de
l’élève Edition 2017
NOUVEAU
Cap Maths CE2 Edition 2016 –
2 cahiers élèves + 1 dico maths

Editeurs

Auteurs

Hachette éducation Collectif

ISBN
9782012259195

Hatier

Collectif

327-7-450-21009-0

Editeur
Nathan
Ecole des loisirs
Nathan
Ecole des loisirs

Auteur
H. Ben Kemoun
Anthony Browne
Pascal Garnier
C. De Brab et Falzar

Bayard

Boileau-Narcejac

ISBN
978-2-092-53500-4
978-2-211-05589-5
9782092535059
978-2-211-20342-5
9782747080866

Livres de lecture suivie
Titre
Terriblement vert
Une histoire à quatre voix
Dico Dingo
Sac à puces : super maman
La villa d’en face
nouveau

Matériel de classe
-

Un cartable (assez grand pour contenir un cahier format 24*32 sans le tordre)
Un sac pour le goûter, et un sac pour la pratique des activités physiques et sportives
Un agenda scolaire (une page par jour) (pas de cahier de texte)
Trois boîtes de mouchoirs
Une trousse avec 12 feutres moyens et 12 crayons de couleur (reprendre l’ancienne)
Un T-shirt usagé pour la peinture
Une deuxième trousse contenant :

5 stylos bleus

3 stylos verts

1 paire de ciseaux

3 stylos rouges

1 double décimètre
en plastique rigide
1 équerre rigide

5 crayons à papier
1 taille-crayon à
réservoir

2 gommes blanches

3 surligneurs

4 feutres d’ardoise +
1 chiffon en tissu

1 compas technique
à vis

1 calculatrice de
base (avec les
fonctions simples)

4 bâtons de colle

La trousse sera à compléter régulièrement par vos soins au cours de l’année afin que votre enfant ait
toujours le nécessaire pour travailler en classe. Nous vous remercions de bien vouloir marquer tout
le matériel au nom de votre enfant.
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