Cours Elémentaire 2ème année 2022/2023 : matériel à acheter pour la rentrée

4 stylos effaçables à frictions (bleu, rouge, noir, vert)
Recharges pour stylos à frictions (bleu, rouge, vert, noir)
à renouveler
1 crayon à papier HB

1 critérium avec recharges (à renouveler)
Dans une
trousse

Dans une
seconde
trousse

2 surligneurs différents
1 gomme blanche
1 taille crayon à réservoir
2 bâtons de colle (à renouveler)
1 paire de ciseaux
1 règle rigide graduée (double décimètres)
1 feutre ardoise fin bleu (à renouveler) / 1 feutre ardoise fin
noir (à renouveler)
1 clé USB

Dans le
cartable

Crayons de couleurs (12 couleurs uniquement)
Feutres fins (12 couleurs uniquement)

Equerre rigide (avec graduation « 0 » à l’angle droit)
Compas avec support porte-crayon intégré
1 agenda (1 jour par page)
1 ardoise blanche + 1 chiffon
1 porte-documents bleu de 100 vues
1 porte-documents vert de 150 vues
1 porte-documents rouge de 150 vues
18 marque-pages standards repositionnables : dimension
38x51mm
1 classeur format A4 (dos 30mm) + 8 intercalaires
+ 50 pochettes transparentes et 50 feuilles grands carreaux
(à mettre dans le classeur)
1 classeur format A4 (dos 80 mm) + 12 intercalaires +
50 pochettes transparentes (à mettre dans le classeur)
1 paquet de feuilles Canson blanches 21x29,7
1 paquet de feuilles Canson couleurs 21x29,7
1 pochette d'étiquettes autocollantes au nom de l'enfant
4 boîtes de mouchoirs en papier

1 cahier de brouillon

Fichiers

Prévoir un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres.
Merci de prévoir, à la maison, une réserve de petit matériel (colle, crayons à papier...)
TOUTES ces fournitures doivent être marquées au nom de votre enfant.
Inscrivez les initiales de votre enfant sur l'étiquette de ses vêtements

Fichier «Vivre les Maths CE2», éd. Nathan, 2019
Fichier de lecture, « Lecture silencieuse – série 2 -CE2 »,
éd. Hachette éducation.
Dictionnaire Larousse junior 7/11ans CE-CM, 2019

