
 
   

Manuels scolaires 

ETUDE DE LA LANGUE 

Français clés en main : CE1/CE2 
Nouveaux programmes 2016 

 

Graphilettre  CE2-CM1-CM2 

SEDRAP 

ISBN : 978-2-7581-4350-5 

 

 

    ISBN : 978-2-210-74689-3 

DICTIONNAIRE 

Le Robert Junior illustré 
(8_11 ans) édition 2015 

CE/CM / 6ème  Pas de format de poche 
 

BIBLIOTHEQUE 

- Le Bibliobus N°29 CE2 

- (4 œuvres le développement durable complètes) 
                     CE2. CYCLE 2 

HACHETTE 
EDUCATION 

ISBN : 978-2-01-117453-6 

MATHEMATIQUES 

MATHS + CE2 

 

Lire l’heure 

Mieux comprendre la monnaie 

Editions SED 

ISBN : 978-2-8223-0722-2 

 

Editions HATIER 

ISBN : 978-2-218-98987-2 

            978-2-218-98988-9 

QUESTIONNER LE MONDE 

Questionner l le monde CE2 cycle2 
Collection Citadelle 

 
Cahier d’activités la matière, le vivant les objets 

HACHETTE EDUCATION 

ISBN : 978-2-01-6271 69-8 

 

ISBN : 978-2-01-6271 70-4 

Les manuels de Catéchèse et Anglais seront  fournis part l’école ainsi que l’agenda 
 

 

                            Attention :         L’effaceur et  le liquid paper sont interdits  en classe ainsi que le port de bijoux et  d’argent de poche 

                                                      Tous les manuels et matériels doivent être recouverts et marqués au nom de l’élève.  

.                          

La majorité du matériel scolaire est achetée par l’Ecole directement aux fournisseurs. 
Cotisation à régler : 50€à la comptabilité ou par Ecole Directe avant les grandes vacances. 

Fournitures 

Cahiers  Trousse 

1 lutin de 200 vues 

 

1 lutin de 100 vues 

 

Des étiquettes adhésives au nom de 

l'enfant 

 

2 grands classeurs souples de couleur 

différentes (pouvant être transportés 

dans le cartable quotidiennement) 

garnis chacun de 30 pochettes 

transparentes et 4 intercalaires. 

+ 1 pochette d’œillets. 

 

 

SPORT 

 

1 short bleu marine ou 

noir 

(cycliste et short jeans sont 

interdits) 

1 casquette (pour tennis) 

1 tee-shirt de l’école  10 € 

(vente à la comptabilité) 

1 paire de tennis 

 

UNIFORME 

OBLIGATOIRE 

Jupe avec bretelles  et 

polo blanc, Tenue de 

messe obligatoire 

en vente à la comptabilité. 

 

2 trousses   
1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 rouleau de scotch 

1 sachet d’élastiques en caoutchouc 

 
Divers 
 
1 boîte de feutres pointes fines 

 

1 boîte de feutres pointes larges (pour coloriage) 

 
1 boîte de crayons couleurs 

 

1 Bic bleu non effaçable avec lequel l’enfant 

écrit bien. (à renouveler dans l’année) 
 

 
2 rames de papier 80 g/m2 
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