
 

 

LISTE DES LIVRES ET FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 
 

CE2 *Classe théâtre  

 
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AUX NOM ET PRENOM DE 

L'ELEVE.  

METTRE LE NOM SUR LES STYLOS.  

MERCI D'APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE.  

 
FOURNITURES : 

 

 Une trousse contenant le petit matériel : 1 stylo rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 surligneur 

jaune, 1 gomme, 1 crayon à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à 

bouts ronds,  

 Une trousse pour le bricolage contenant : les feutres à pointe moyenne, les gros feutres, les 

crayons de couleur, 1 bâton de colle GRANDE taille, 4 surligneurs (orange- vert- rose- bleu) 

 Un sac réserve (en tissu) (à renouveler en cours d’année si besoin): 6 bâtons de colle 

GRANDE taille, 6 stylos bleus, 3 stylos rouges, 3 verts, 3 gommes, 6 crayons à papier HB, 10 

feutres Velléda pointe épaisse.  

 

 Dans mon cartable : 

 

- 1 agenda (Merci de prendre un format cahier afin d’écrire les devoirs à l’intérieur) 

- 2 grands cahiers de travaux pratiques très grand format 96 pages (24x32) grands carreaux 

sans spirales avec protège cahier transparent 

- 3 grands cahiers grand carreaux très grand format 96 pages (24x32) avec couverture 

plastifiée rouge, vert et bleue (ou protège cahier correspondant)  

- 8 petits cahiers de 48 pages grands carreaux de bonne qualité (90g) avec couverture 

plastifiée 1 jaune, 5 rouges et 1 transparente (ou protège cahier correspondant)  

- 1 petit cahier de travaux pratiques avec couverture bleue  

- 1 petits cahiers de 96 pages grands carreaux de bonne qualité (90g) avec couverture 

plastifiée noire (ou protège cahier correspondant)  

- Une ardoise blanche Velléda et un chiffon pour effacer  

- 1 paquet de papier calque  

- 1 carnet de croquis spiralé 

- 2 pochettes de papier canson blanc et 2 pochettes de papier canson couleur (21x29,7)  

- 1 équerre de bonne qualité (en plastique transparent) 

- 1 règle (double décimètre)  

- 1compas de bonne qualité avec crayon amovible et système autobloquant. 



- 3 portes-vues (80 vues minimum) 

- 3 chemises à élastique (rouge, jaune, bleue) 

- 1 photo d’identité 

- 1 paquet d’étiquettes autocollantes  

- 1 feutre fin noir indélébile  

 

La réserve sera stockée et gérée en classe sauf si le matériel n’est 

pas étiqueté. 

 

Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève 

(étiquette devant). 

 
 
MANUELS :  

 

Dictionnaire Robert Junior ISBN 

9782321015161 

Robert  

 

Mes mini fichiers MHM CE2  

(La méthode heuristique de 

mathématiques CE2) 

ISBN : 

9782091251066 

édition 2021 Nathan  

 

Anglais New Hop in Activity book CE2 
2018  

ISBN -978-2-210-
50370-0 

Magnard  

 

 

 

Un litre de gouache et un roman seront à acheter en début d’année selon le choix de 

l’enseignant de la classe 

 

 

N’hésitez pas à accompagner votre enfant le jour de la rentrée pour 

l’aider à déposer l’ensemble du matériel en classe.  
 
 

*Si votre enfant a été placé en classe théâtre pour l’année scolaire 2022/2023  

 


