
Ecole Saint Joseph                  2020/2021 
 

 
FOURNITURES CE2 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’élève


 
 

un cahier petit format (17x22), grands carreaux, 200 pages environ  + protège cahier rouge 

(pas de spirales) 

 

4 protèges-cahier grand format (24x32) : vert, jaune, bleu, rouge 

 

un porte-vues (21x29,7) 120 vues 

 

3 pochettes cartonnées avec élastiques : une rouge, une bleue, une jaune 

 

une ardoise Velleda + 3 feutres + chiffon  

 

une boîte de mouchoirs 

   

 

 

Trousse  (Le matériel ci-dessous est à renouveler tout au long de l’année) 


un stylo plume Lamy ABC avec cartouches d’encre bleue effaçable (attention aux gauchers) 

 2 crayons à papier HB  

 un critérium 

une gomme  

un taille crayon “poubelle” 

4 stylos bille : vert, bleu, noir, rouge (pas de stylo 4 couleurs) 

une paire de ciseaux de bonne qualité (Attention aux gauchers) 

4 stabylos de couleurs différentes 

3 sticks de colle  

un double décimètre (pas de métal, ni de twist’n flex) 

une équerre 

 

 Arts Plastiques  


12 feutres    

12 crayons de couleur 

une boîte de pastel à l’huile 

une pochette CANSON couleurs vives 24x32 

une pochette CANSON blanc 24x32 

une boîte de peinture en tube, un gobelet, un chiffon, 3 pinceaux ( petit, moyen,  gros), le tout dans 

un sac en tissu avec lien coulissant afin de pouvoir l’accrocher au porte-manteau 

une blouse 

 

 

   

L’agenda sera fourni par l’école. 

 

 



Livres CE2 

 

 

MATHS : 900 exercices et problèmes – programme 2008- HACHETTE 

ISBN 978-20111-75298 

 

FRANÇAIS (nouveau livre) : Outils pour le Français CE2 (édition 2019) – MAGNARD 

ISBN 978-2-210-50538-4 

 

DICTIONNAIRE : Le Robert Junior Poche Plus 2020- 7/11 ans – CE/CM/6ème 

ISBN 978-2321015208 (à conserver jusqu’en CM2) 

 

CAHIER D’ECRITURE : Graphilettre – CE2/CM1/CM2 – 8 à 11 ans –MAGNARD 

ISBN 978-2-210-75724-0 

 

ANGLAIS : Kid’s Box 2 – Pupil’s Book level 2- Updated 2nd Edition- CAMBRIDGE 

ISBN 978-1-316-62767-9 

 

 

Nous vous conseillons de commander les livres à partir de l’ISBN pour avoir la bonne version. 


