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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2020 – 2021 
 

MANUELS TYPES CODE ISBN EDITEURS 

Les Nouveaux Outils pour le 

Français CE2 (2018)  

 

Fichier de l’élève CODE ISBN  
978-2210504158                             

Magnard  

Edition 2018 

Outils pour les Maths CE2 -  

 

Fichier de l’élève CODE ISBN  

978-2210505285 

CE2 Magnard 

Edition 2019 

Magellan et Galilée - Questionner 

le monde CE2  

Manuel de l’élève CODE ISBN  

978-2401000445 

Hatier 

Edition 2017 

Dictionnaire Le petit Larousse 

illustré  

Celui du CE1  Edition 2016 

Le Bibliobus N° 26      CE2   

La Préhistoire   
Livre de l’élève CODE ISBN : 

 978-2011174123 

Hachette Education 

2008 

Le Bibliobus, tome 3 : Sindbad le 

marin, CE2 

Livre de l’élève  CODE ISBN :  

978-2011164803 

Hachette Education 

2004 

« Je lis seul, tu lis seule » CE2  Fichier de l’élève CODE ISBN :  
978-2091227481 

Edition Nathan 

H. Delourme 

Bentayeb 

« Je réussis mes calculs au CE2 » 

avec Bout de gomme. 

Cahier de l’élève CODE ISBN :  
 9782363950871 

Jocatop 

« Je réussis à résoudre des 

problèmes au CE2 » avec Bout de 

gomme. 

Cahier de l’élève CODE ISBN :  
 9782363952028 

Jocatop 

CAHIERS PETITS FORMATS  17 x 22 - (Grands carreaux) 
couverture PVC (polypropylène) 

  

1 cahier vert de 96 pages  

1 cahier orange de 96 pages  

1 cahier violet de 96 pages  

4 cahiers bleus de 96 pages  

1 cahier de TP de 80 pages transparent 

 

Cahier de musique de l’an dernier   

1 cahier de texte (petit format 17X22) 

TROUSSE COMPLEMENTS 

 

Stylo à bille bleu, rouge, vert. 

Gomme, crayon à papier, taille-crayon à réservoir, 

surligneurs, colle, ciseaux à bouts ronds, compas 

solide, calculatrice simple. 

2 pochettes de gros feutre effaçables bleu, noir, 

vert, rouge. 

- 4 balles de tennis trouées (jaunes) de l’année 

dernière pour les chaises. 

- 4 bâtonnets de colle style « UHU ». 

 

 

Avoir une réserve du matériel à la maison 

3 lutins de 120 vues. 

2 pochettes plastifiées (chemise 3 rabats avec 

élastique A4) 1 rouge 1 verte.  

1 double décimètre en plastique. 

1 équerre en plastique. 

1 petite ardoise CONTE VELEDA avec effaceur 

1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de 

feutres. 

1 pochette CANSON de couleur 24 X 32. 

1 pochette CANSON blanche 24 x 32. 

1 rame de papier 500 feuilles – 80 grammes. 

1 paquet de 100 feuilles simples perforées. 

1 paquet de 50 pochettes transparentes épaisses. 

1 classeur souple 4 anneaux 30mm. 
NB :  
Tout matériel doit être marqué (même les crayons)   

Merci de garder le cahier de musique de l’année précédente. 

Pas de cahiers à spirales, ni à petits carreaux - TP : Travaux pratiques. 

Les bics effaçables, effaceurs et liquide-paper sont interdits. 

Nous rappelons aux parents que le corsage d’uniforme avec le logo SJC et la jupe à bretelles 

(vendus à l’école) sont obligatoires. Cette liste pourra être complétée en début d’année scolaire. 

 
 


