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École Internationale de Carthage

Fournitures scolaires Niveau : CE2
Année scolaire 2021-2022
Cette année, un grand cartable sans roulettes, mais avec bretelles, est exigé.
Cahiers :
Petits cahiers 17x22 - grands carreaux, 96 pages
➢ 3 petits cahiers BLEU : cahier du jour
➢ 3 petits cahiers de brouillon couverture TRANSPARENTE
➢ 1 petit cahier JAUNE : cahier écrivain
➢ 1 petit cahier VERT : cahier de leçon Français et Maths
➢ 1 cahier n°24 recouvert d’un protège cahier orange, étiqueté au nom de l’élève écrit en français et en
arabe (pour l’arabe)
GRANDS cahiers 21x29,7 - grands carreaux, 96 pages
➢ 1 grand cahier Travaux Pratiques (couverture transparente) Arts et poésie
➢ 3 grands cahiers 21x29,7 - grands carreaux, 96 pages (1 vert, 1 jaune et un rouge) : QLM
➢ 1 cahier 17x22 cm - grands carreaux, 48 pages, et un protège cahier de couleur bleu (pour l’anglais)
Ne rien noter sur la page intérieure des cahiers. Coller juste une étiquette au nom et prénom de votre
enfant sur la couverture.

Matériel scolaire :
➢
Une trousse avec : 1 stylo-bille bleu, 1stylo-bille vert. 1stylo-bille noir, 1 stylo-bille rouge, 1 crayon
de papier HB, 1fluo, 1 gomme, 1 taille-crayon avec un réservoir, 4 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds.
➢
Une seconde trousse avec des crayons de couleur et des feutres.
➢ 1 paquet de feuilles mobiles simples, grands carreaux.
➢ 1 pochette avec élastiques
➢ 1 agenda
➢ 2 ramettes de papier (500 feuilles, grammage 80)
➢ 2 porte-vues (100 vues) (1 noir, 1 rouge)
➢ 1 équerre en plastique dur avec le 0 dans l’angle droit
➢ 1 règle plate de 30 cm, en plastique dur
➢ 1 ardoise Velléda + chiffon
➢ 4 feutres effaçables
➢ 1 calculatrice
➢ 1 bloc de feuilles à dessin canson blanc.
➢ 1 bloc de feuilles à dessin canson couleur.
➢ 2 pinceaux
➢ 1 peinture aquarelle
➢ 1 boite craie grasse
➢ 1 compas
➢ 1 pochette à rabat, étiquetée au nom de l’élève écrit en français et en arabe (pour l’arabe)
➢ 1 surligneur fluo jaune (pour l’arabe)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc, grammage 180g (pour l’arabe)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur, grammage 150g (pour l’arabe)
➢ 1 porte-vues de couleur bleu, 200 vues (pour l’anglais)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson blanc, grammage 180g (pour l’anglais)
➢ 1 pochette de 12 feuilles à dessin canson couleur, grammage 150g (pour l’anglais)

Des étiquettes à coller et à compléter au nom de l’enfant sur chaque cahier, livre, compas, règle, équerre
ATTENTION : Veillez à ce qu’à tout moment de l’année votre enfant possède l’intégralité du matériel
nécessaire.

Manuels scolaires, albums et fichiers :
Titre
Mot de Passe CE2. Hachette éducation
Les Nouveaux Outils pour les Maths CE2
(2017) – Magnard édition
Je réussis en géométrie en CE2 – éditions
Jocatop
Questionner le monde CE2 (2017) Magnard édition - Manuel de l'élève
La Belle Lisse Poire du prince de Motordu –
Pef – éd Gallimard
Le long voyage du pingouin vers la jungle Editions La Fontaine
John Chatterton détective – Yvan Pommeau
– éd l’école des loisirs
Le Robert Junior illustré

ISBN

Remarques

978-2-013-94161-7

Inchangé par rapport à
2020/21

978-2-210-50328-1
978-2-363-95112-0
978-2-210-50304-5
978-2-070-62744-8
978-2-907-84654-7
978-2-211-01626-1
978-2-321-01516-1

ARABE : Un manuel de lecture sera vendu par l’école à la rentrée.
Bright ideas 2, class book, (Edition 2018)
978-0194110792
Oxford University Press
Bright ideas 2, activity book, (Edition 2018)
978-0194110723
Oxford University Press

Fichier : ne peut être utilisé
deux années de suite
Inchangé par rapport à
2020/2021

Pour lecture suivie en
classe, à ne pas faire
lire pendant l’été
Sera utilisé en CM1 et CM2

Inchangé par rapport à
2020/2021
Fichier : ne peut être utilisé
deux années de suite

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant : nom, prénom classe/ groupe, matière

Les livres et fichiers seront soigneusement couverts et étiquetés au nom de l'enfant.
Nota bene :
- Merci de vous conformer très exactement à cette liste et de porter votre choix sur du
matériel simple, mais de qualité. Correcteurs blancs et étiquettes blanches sont interdits !
- Toute fourniture consommée ou perdue devra être immédiatement remplacée.

Bonnes vacances à tous !

