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Rentrée 2022 

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève dès le jour de la rentrée. 
Privilégier le matériel de bonne qualité (et éviter le matériel de marques commerciales, souvent de 

moins bonne qualité). 

❑ 1 cartable pouvant contenir des grands classeurs (éviter les cartables à roule5es, plus lourds et non 
adaptés pour descendre les escaliers) 

❑ 1 ardoise Velléda avec feutre pointe moyenne 
❑ 1 lu=n 120 vues rouge. 
❑ 1 lu=n 60 vues bleu. 

 1 trousse contenant : 

❑ Des stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir. 
❑ 1 stylo gommeur + cartouches bleues. 
❑ 1 crayon à papier HB. 
❑ 1 gomme 
❑ 1 bâton de colle grand modèle. 
❑ 1 paire de ciseaux. 

Manuel, fichier ou livre ISBN Editeur Année 
d’édi:on

Cap Maths Fichier de l'élève + Livret de 
problèmes 
+ Cahier de géométrie

3277450292935 Ha*er 2021

Mon livret de maths au CE2 9782401079403 Ha*er

Français Explicite, Manuel de l'élève 9782016272442 Hache2e

Étincelles livre de lecture CE2 9782218972843 Ha*er

Dictionnaire Robert Junior 8-11 ans du CE1

MiftahAlqiraa 3+ livret d 'activité 9789954944278

Kid’s Box  Activity Book n°2 9781316628751 Cambridge 
University Press

Kid’s Box  Pupil’s Book n°2 9781316627679 Cambridge 
University Press
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Fournitures scolaires individuelles



❑ 1 taille crayons avec réservoir. 
❑ 1 règle de 20 cm. 

1 trousse contenant : 

❑ 12 feutres pointes fines. 
❑ 12 crayons de couleurs. 
❑ 1 réserve de matériel (type sac en =ssu) contenant : 
❑ 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 4 crayons à papier. 
❑ Cartouches bleues pour stylo gommeur. 
❑ 4 feutres Velléda pointe moyenne pour ardoise. 
❑ 2 gommes 
❑ 2 bâtons de colle grand modèle 
❑ 1 compas de bonne qualité. 
❑ une équerre en plas=que rigide. 
❑ 2 boîtes de mouchoirs et un paquet de linge5es. 


