FOURNITURES SCOLAIRES- RENTREE 2022

CLASSE DE CE2 SECTION CLASSIQUE
LIVRES :
Français

☐ Cahier de l’élève Magellan, Questionner le temps et l’espace CE2, Hatier, 2016, ISBN : 9782218998843
☐ Cahier de l’élève Maths au CE2, Accès éditions, 2020, ISBN : 9782383210023

☐ Dictionnaire LAROUSSE Junior 7-11 ans (utilisé en CE1), Larousse, 2020 ou 2021,
ISBN : 9782036019416

☐ La belle lisse poire du prince de Motordu – Pef, Folio Cadet Heure L’heure des histoires N°1
Gallimard Jeunesse, 2021, ISBN : 978- 2075155137

☐ Boucle d’Or et les 7 ours nains – Emile Bravo, Seuil Jeunesse, 2004, ISBN : 978-2020620185

☐ Une histoire à quatre voix – Anthony Browne, Collection les Lutins École des Loisirs, 2000,
ISBN : 978-2211055895

☐ Billy et les minuscules – Roald Dahl, Folio Cadet Premiers romans N°87 Gallimard Jeunesse, 2019,
ISBN: 978 – 2075127707

English (Beginners)

☐ Now I know! Level 3- Pearson, Student Book, ISBN: 9781292268750

☐ Now I know! Level 3- Pearson, Workbook, ISBN: 9781292219554

English (Intermediate/ Advanced)
Books

☐ York Our Discovery Island 3 Student Book- Pearson, ISBN: 9786144068144

☐ York Our Discovery Island 3 Activity Workbook- Pearson, ISBN: 9786144068151

☐ York Our Discovery Island 3 Grammar Book- Pearson, ISBN: 9786144068175

Novels

☐ Readers: Sinbad (New edition)- 2nd edition- Oxford, ISBN: 9780194802628

☐ Readers: Pinocchio (New edition)- 2nd edition- Oxford, ISBN: 9780194802635

☐ Readers: Two kites (New edition)- 2nd edition- Oxford, ISBN: 9780194802642
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FOURNITURES SCOLAIRES- RENTREE 2022
FOURNITURES :
Toutes les fournitures devront être déballées et étiquetées au nom et prénom de l’enfant.
Les fournitures seront à renouveler au fur et à mesure des besoins de votre enfant et seront stockées en
classe pour être disponibles rapidement.

Français

☐ 1 ardoise double face pour feutre effaçable (19 x 26 cm)
☐ 1 brosse ou petite éponge pour effacer l’ardoise

☐ 15 feutres d’ardoise avec pointe épaisse

☐ 1 règle plate de 20 cm, rigide, transparente et graduée en centimètres
☐ 1 règle plate de 30 cm, rigide, transparente et graduée en centimètres
☐ 1 équerre de 20 cm rigide et transparente

☐ 1 boîte métallique avec compas à bague et crayon interchangeable de type MAPED
☐ 1 taille-crayon avec réservoir

☐ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

☐ 8 stylos bleus ☐ 5 stylos rouges ☐ 5 stylos verts
☐ 5 crayons à papier HB

☐ 4 fluorescents de couleurs différentes
☐ 2 gommes blanches

☐ 15 gros bâtons de colle (grand format)
☐ 12 crayons de couleur

☐ 12 feutres pointe moyenne

☐ 2 trousses (l’une pour les feutres et les crayons de couleur, l’autre pour les stylos)
☐ 1 agenda paginé en français

☐ 3 petits cahiers de 96 pages (format 17x22 cm) à carreaux Seyès
☐ 1 porte-vues à couverture souple 60 vues

☐ 1 chemise à rabats à élastiques en plastique

☐ 50 pochettes transparentes perforées A4 pour classeur (épaisseur 9/100e)
☐ 1 boite de mouchoirs en papier

☐ 1 porte-vues à couverture souple de 60 vues (uniquement pour les nouveaux élèves au LFI)

Anglais

☐ 1 small copybook (1 line)
☐

1 clear file
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Arabe
Elèves Arabe Langue Etrangère
☐ 1 clearbook (40 pochettes)

☐ cahier grand format (Clairefontainte, 48 pages, 1 ligne)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe)
Elèves Arabe Langue Maternelle
☐ 1 clearbook (60 pochettes)

☐ 1 clearbook (20 pochettes)

☐ 1 cahier grand format 24x32cm (1 ligne, pas de spirale)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires d’arabe au moment de cours en groupe)

Religion (élèves musulmans)

☐ 1 clearbook (40 pochettes)

☐ sac en tissu (facultatif pour transporter les affaires de religion au moment de cours en groupe)
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