
* Fournitures – Plume et craie@ 

 

 Fournitures 2018/2019 
Attention, TOUT le matériel est gardé sur les 2 ans !!!! 

 
1 c de liaison           type de brouillon, couv transparente 
 
1 c de poésies/chants   TP, gd format, 96 pages, 
     (pour CE2)                              couv  
 
1 agenda    c de devoirs, couv transparente 
 
1 c français           gd format, gds crx, 96p, couv  
 
1 c maths (pour CE2)  gd format, pts crx, 96 p, couv rouge 
 
6 c d’essais    c brouillon, 48 p, couv vert clair 
 
1 c d’anglais  (pour CE2)  gd format, gds crx, 96 p,couv violette  
 
1 cahier écrivain (CE2)        gd format, gds crx, 96p, couv orange I  
  
1 classeur  (pour CE2)                 gd format, 12 intercalaires   
 
1 porte-vue de leçons    80 vues, couv jaune 
   de français (CE2)    
 
1 porte-vue de maths,         80 vues, couv rouge 
 (CE2)   
 
1 porte-vue de support,   80 vues, couv verte 
Picot (pour CE2)   
 
1 porte-vue de l’élève (CE2) 60 vues, couv noire   
 
1 livret d’évaluation    (depuis GS)   
 
1 cahier projet (96p) (CE2)         maxi grand format, couv rose I 
 
1 cahier potager (48p)(CE2)       maxi grand format, couv verte I 
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Attention, TOUT le matériel est gardé sur les 2 ans !!!! 

            en  stock  besoins  à acheter  
1 c de liaison           type de brouillon, couv transparente        
 
1 c de poésies/chants   TP, gd format, 96 pages, 
     (pour CE2)                              couv  
 
1 agenda    c de devoirs, couv transparente 
 
1 c français           gd format, gds crx, 96p, couv  
 
1 c maths (pour CE2)  gd format, pts crx, 96 p, couv rouge 
 
6 c d’essais    c brouillon, 48 p, couv vert clair 
 
1 c d’anglais  (pour CE2)  gd format, gds crx, 96 p,couv violette  
 
1 cahier écrivain (CE2)        gd format, gds crx, 96p, couv orange I  
  
1 classeur  (pour CE2)                 gd format, 12 intercalaires   
 
1 porte-vue de leçons,  80 vues, couv jaune 
   de français (CE2)   
 
1 porte-vue de maths,   80 vues, couv rouge 
 (CE2)   
 
1 porte-vue de support,  80 vues, couv verte 
Picot (pour CE2)   
 
1 porte-vue de l’élève (CE2) 60 vues, couv noire   
 
1 livret d’évaluation    (depuis GS)   
 
1 cahier projet (96p) (CE2)         maxi grand format, couv rose I 
 
1 cahier potager (48p)(CE2)       maxi grand format, couv verte I 
   


