Liste des fournitures – Ecole Jacques Prévert
CE2 bilingue – année scolaire 2018/2019
Manuels scolaires
Titres

Français : Le Nouvel A portée de mots – livre de
l’élève Edition 2017
NOUVEAU
Mathématiques : Cap Maths CE2 Edition 2016 –
2 cahiers élèves + 1 dico maths
Dictionnaire poche top Français/anglais

Editeurs
Auteurs
Hachette éducation Collectif

ISBN

9782012259195

Hatier

Collectif

327-7-450-21009-0

Hachette éducation Collectif

978-2-01-395130-2

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

Editeur
Nathan
Ecole des loisirs
Nathan
Ecole des loisirs
Bayard

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

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

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)
Deux boîtes de mouchoirs
Une trousse avec 12 feutres moyens et 12 crayons de couleur
Une trousse contenant :

1 stylo bleu et 1 stylo
noir

1 stylo vert

1 double décimètre en
plastique rigide

1 paire de ciseaux

1 crayon à papier

1 stylo rouge

1 équerre rigide

1 bâton de colle

1 taille-crayon à
réservoir

1 gomme blanche

1 surligneur

1 feutre d’ardoise + 1
chiffon en tissu

Tous les cahiers seront fournis par l’établissement. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel,
selon les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilants sur la gestion du matériel et d’habituer
votre enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le matériel nécessaire dans
sa trousse pour pouvoir travailler en classe.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (cartable, trousse, etc…)
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