ECOLE SAINT DOMINIQUE – CLASSE DE CE2 Bleu
FOURNITURES et LIVRES - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Pour le jour de la rentrée le 5 septembre :
TROUSSE
CAHIERS
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
1 stylo plume avec des cartouches bleues
2 crayons à papier HB
1 taille crayon
1 gomme
1 stylo à bille bleu/1vert/1rouge/1noir (pas
de stylo 4 couleurs)
1 tube de colle
1 règle 20/30cm en plastique rigide
1 paire de ciseaux
1 compas avec crayon (et non avec mine)
2 surligneurs
1 scotch
1 équerre

ARTS PLASTIQUES
Des crayons de couleur
Des feutres pointes moyennes ou grosses
1 pochette de canson couleurs 24x32 160g
1 boite de mouchoirs
1 rouleau d’essuie-tout

1 agenda - 1 jour/1 page
1 chemise à rabats et à élastiques 21x29.7 (grise ou
noire)
1 chemise à rabats et à élastiques 21x29.7
(couleur/dessin au choix)
1 cahier/bloc de brouillon
2 cahiers 144 pages petit format seyes sans spirale +
protège-cahiers rouge et jaune
1 cahier TP 80 pages 21x29.7 seyes sans spirale +
protège-cahier vert
2 cahiers 96 pages 21x29.7 seyes sans spirale +
les protège-cahiers bleus
1
1
1
1

protège-documents
protège-documents
protège-documents
protège-documents

1 paquet de feuilles simples mobiles perforées seyes
21x29.7
1 ardoise Velleda avec des feutres fins + 1 chiffon
1 classeur A4 dos 40mm (couleur/dessin au choix)

CATECHESE
Le parcours sera commandé par l’école, les
frais seront facturés au cours de l’année pour
un montant de 36€

60 vues (30 pochettes)
vert 80 vues (40 pochettes)
rouge 80 vues (40 pochettes)
bleu 100 vues (50 pochettes)

SPORT
Prévoir un sac marqué contenant :
un short/un tee-shirt/des tennis/un survêtement
uniquement pour l’hiver (le tout marqué au nom
de l’enfant)

LIVRES

Tous les livres ou fichiers doivent être couverts et marqués à l’extérieur
Des livres de bibliothèque seront demandés en cours d’année
MATIERES
TITRE et AUTEURS
EDITEUR
"Little bridge" CE2 cycle 3 cahier d’activités
Anglais
Paul Rogers
Nathan / Manic Monkey
Le cahier 24x32 de CE1 - pour les nouveaux prévoir
1 cahier 48 pages 24x32+ protège-cahier

Français
Maths

2 cahiers d’exercices et un fichier de lecture seront
commandés par l’école et vous seront facturés
2 fichiers de maths seront commandés par l’école et
vous seront facturés

Merci de ne pas oublier un tablier en coton à manches longues bleu foncé
marqué au nom de l’enfant et muni d’une bride pour en faciliter l’accrochage au
porte manteau.

