Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
CE2 – Site de New Cairo

Fournitures à acheter :


1 paquet de feuilles de classeur à carreaux Seyès, perforées, format A4 (dans une
pochette).



1 agenda



3 pochettes cartonnées différentes avec élastiques, format A4



1 porte-vue 80 vues



1 grand protège-cahier transparent, format 24×32, pour le livre d’arabe



1 ardoise blanche + 4 feutres tableau blanc (4 couleurs) + 1 effaceur d’ardoise



1 trousse contenant 2 x 4 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert) + 4 crayons gris HB + 2
gommes + 1 taille-crayon



1 surligneur Stabilo jaune, rose, bleu ou vert (au choix)



1 paire de ciseaux d’écolier



1 équerre



1 règle de 30 cm



1 double décimètre



1 compas en bon état, avec porte-crayon (recommandé : matériel STAEDTLER, MAPED ou
ROTRING).
PAS DE COMPAS AVEC PORTE-MINES (inutilisable pour les enfants)



1 boite de pastels à l’huile (‘oil pastels’) PELICAN ou FABER-CASTELL



12 feutres épais (minimum)



12 feutres fins (minimum)



1 boite de 12 crayons de couleurs (minimum)



1 tube de colle liquide UHU jaune, format moyen



5 bâtons de colle PRITT (de préférence) ou UHU grand format



1 pochette Canson couleurs vives, A4, 180g (le blanc sera fourni)
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12 étiquettes autocollantes préremplies au nom de l’élève



2 boîtes de mouchoirs en papier



1 casquette



1 gourde

Livres à acheter :


Français : Dictionnaire Larousse Junior broché ISBN : 978-2035320704 (ou dictionnaire du
CE1)



Fichier de maths : J’apprends les maths CE2 – Nouvelle édition – Rémi BRISSIAUD – RETZ
Editions ISBN : 978-2-7256-3475-3

Important :


Tous les cahiers seront fournis.



Les élèves doivent avoir ce matériel dès le jour de la rentrée et à renouveler toute l’année.



Les manuels fournis par l’école devront être couverts par les familles dès réception.



Les élèves qui le souhaitent peuvent écrire au stylo encre bleue et utiliser un effaceur
d’encre (pas de blanco !).
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