Ecole La Favorite
classe de CE2 B
année 2021/2022

Mme Marie-Emmanuelle Bellot

Liste des fournitures
A avoir le jour de la rentrée
Livres : Attention à bien commander le bon fichier de Math SVP
Petits livres étudiés en classe (à commander dès début juillet car les délais sont longs) :
- Les nouveaux outils pour les maths,
fichier CE2, cycle 2, programmes 2019
Magnard.
(Attention , il faut le fichier bleu et non
le livre)

- Lecture silencieuse, pochette élève ce2,
série 2, Hachette

-Le voyage du lièvre et du blaireau (suivi
de Jack et le haricot magique) ,Tony Ross,
Gallimard Jeunesse, Collection voyage en
page, 2,55 euros

-L'homme qui plantait des arbres,
Jean Giono
les classiques, Foliot Cadet

-Mission animaux, SOS koalas à sauver,
Mathilde Paris
Auzou romans pas à pas

-Protéger la planète, collection « Dis
pourquoi ? », 6/8 ans, 2 coqs d'Or

Dictionnaire Robert junior illustré
(celui du CE1 est resté à l'école, donc
pour les nouveaux uniquement.) Il servira
en CM.

–

Papeterie :
–

–
–
–
–

–
–
–

–

Un agenda 12 x 17cm , 1 page par jour, blanche et lignée, sans dessin
1 trousse simple et pratique comprenant :
1 bic bleu, 1 vert, 1 rouge ou un 4 couleurs
1 stylo encre bleue effaçable + recharges (style pilot)
1 feutre fluo jaune style stabilo (1 seul suffit )
2 crayons à papier en bois HB + 1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme blanche simple
1 bâton de colle type Uhu (en prévoir 5 pour l'année)
1 paire de ciseaux qui coupent bien (pas des ciseaux de maternelle )

–

1 autre trousse avec 12 crayons de couleurs en bois et 12 crayons feutres

–

1 règle plate de 20 cm (Pas de règle en métal ni en plastique souple)
1 équerre
1 compas dans une boîte , vérifiez qu'il fonctionne bien.

–
–

–
–

1 classeur format 21x29,7cm rouge, uni, marqué au nom de l'enfant avec
100 pochettes en plastique transparentes perforées

1 ardoise Velleda 17x24 + 2 feutres Velleda bleu ou noir (en prévoir 5 pour
l'année) + un petit chiffon
–
une calculatrice (la plus simple)

–

–
–
–

1 boîte de mouchoirs en papier (pour la classe)
1 gobelet en plastique marqué au nom de l'enfant
1 photo « format » d’identité pour le carnet de liaison

Pour le sport :

- un jogging + chaussures de sport type running
- une paire de kroumirs dans un sac en tissu avec le nom de
l'enfant.

J'insiste sur la simplicité et la praticité du matériel. Les gadgets sont
inutiles . Ce matériel devra être renouvelé en cours d'année si besoin.

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT

NB : La réunion de classe aura lieu le Mardi 21 Septembre à 18h30

