AMEP Ecole Primaire
Année Scolaire 2022 – 2023
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE – CE2
FOURNITURES
2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire/1pour les crayons de couleurs)
1 règle plate en plastique de 20 cm (non métallique)
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos - bille bleus / 2 stylos-bille verts
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
2 bâtons de colle
1 tube de colle liquide
1 pochette de crayons de couleurs
1 équerre en plastique
1 ardoise + 1 petite boite de craies blanches + 1 éponge (avec boîte)
1 cahier de textes avec protège transparent
2 cahiers (17x 22 cm) grands carreaux 96 pages
5 cahiers de travaux pratiques (17x 22) grands carreaux 80 pages
7 protèges cahiers (17x 22 cm) 1 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 rose, 1 jaune, 1 vert, 1 violet
1 compas
1 feuille de bristol (couleur pastel au choix)
1 rame de papier
1 lutin avec couverture semi rigide personnalisable (40 vues)
Peinture acrylique 500 ml rouge
LIVRES
Français :
Pour comprendre tout le français CE2 – HACHETTE EDUCATION (fichier d’exercices)

Le nouvel à portée de mots CE2 - Programme 2018 – HACHETTE EDUCATION
Lecture silencieuse - fichier CE2 - 16 dossiers documentaires /un conte - HACHETTE
EDUCATION
1 livre en bon état (7 – 8 ans) afin de constituer la bibliothèque de la classe
Dictionnaire LAROUSSE junior 7/11 ans CE/CM

Mathématiques :
Pour comprendre les Maths CE2 – HACHETTE EDUCATION (fichier d’exercices)

Outils pour les maths CE2 - Ed. 2019 (avec 750 exercices) – MAGNARD (fichier)
SPORT : short de sport noir – Tee-shirt bleu ciel (avec logo) – chaussures de sport.
MUSIQUE :
1 flûte
1 cahier de musique (petit format)
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE ET LES LIVRES RECOUVERTS DE PLASTIQUE
TRANSPARENT

Merci de bien vouloir coller une petite étiquette- prénom sur chacun des crayons
et stylos appartenant à votre enfant.

