C.E.2 Année scolaire 2014/2015
LISTE DES LIVRES
FRANÇAIS

MATHÉMATIQUES

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ANGLAIS

Facettes CE2 Hatier
Hatier édition 2009
Conjugaison junior, mon guide des verbes
Robert et Nathan
(sera conservé sur le cycle 3)
Dictionnaire Le Robert Collège 11-15 ans

ISBN 978-2-218-93556-5
ISBN 978-2-091-84176-2
ISBN : 978-2-84902-942-8

Cap maths CE2, nouveaux programmes
Hatier édition 2011
(manuel de l’élève et non le fichier)

ISBN 978-2-218-95594-5

Cap maths cahier de géométrie et de mesure
Hatier

ISBN 978-2-218-95601-0

Histoire-Géographie - Histoire des Arts CE2
Belin édition 2009
(collection Odyssée)

ISBN 978-2-7011-5427-5

Les manuels d’anglais font l’objet d’un achat groupé organisé par l’école et seront
facturés à la rentrée.
Les livres doivent être couverts avec du papier transparent et porter le nom de l’enfant
FOURNITURES SCOLAIRES

-

1 Protège-documents scolaire (aussi appelé Lutin) A4 en polypropylène 40 vues pour les leçons.
1 cahier de brouillon
1 ardoise blanche + un chiffon + feutres effaçables
crayons de couleur
une petite équerre - un compas du type Maped avec crayon en guise de mine - une règle plate de 30 cm
dans une pochette cartonnée à élastiques étiquetée GÉOMÉTRIE.
un tablier (ou une vieille chemise du papa) pour les arts visuels
1 classeur A4 2 anneaux (21x29,7) avec 6 intercalaires cartonnés (21x29,7)
1 pochette cartonnée à élastiques étiquetée ANGLAIS.

Dans la trousse :
- 3 stylos différents: 1 bleu, 1 vert, 1 rouge
ou un stylo BIC 4 couleurs.
- une gomme
- un stylo plume + réserve de cartouches bleues
- un crayon à papier
- un taille crayon avec réservoir

- 4 feutres fluo (jaune, vert, bleu, rose)
-

1 porte-mine
une paire de ciseaux
5 grands bâtons de colle
2 effaceurs

3 boîtes de mouchoirs en papier, une paire de pantoufles pour la classe, une petite boite à chaussures vide.
Pour l’éducation physique, l’enfant aura dans un sac :
- 1 paire de baskets à semelle blanche
- 1 short ou pantalon de gym
- 1 T-shirt Valmont vendu à l’école
Pour la période de la rentrée aux vacances d'automne et de Pâques à l'été à prendre en plus:
- 1 paire de baskets pour l'extérieur et un survêtement

Tout le matériel doit être noté au nom de l’enfant et renouvelé dans l’année.

