Eco Ecole Couronné Lourel
Année Scolaire 2022 – 2023
Petit matériel :























Classe de Ce2

2 trousses
 1 pochette de feutres moyens
6 stylos bleus
 1 pochette de crayons de couleurs
6 stylos verts
 Un double décimètre (20 cm) en plastique non pliable
6 stylos noirs
 Une petite règle qui peut entrer dans la trousse
6 crayons à papier
 Une équerre en plastique
2 surligneurs : 1 jaune et 1 rose
 Un compas à bague (simple)
2 gommes
 Une calculatrice simple
4 gros sticks de colle
 Une ardoise blanche 25x18 cm + 10 feutres effaçables + 1 chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
1 agenda scolaire (16x22 cm), 2022/2023, couverture rigide cartonnée sans spirales (pas de cahier de textes)
1 rame de papier 80 gr
1 pochette de papier à dessin blanc 24x32
1 pochette de papier à dessin couleurs 24x32
1 pochette cartonnée à rabats bleue (autonomie et fiches de travail en cours)
1 pochette cartonnée à rabats rouge (évaluations)
1 pochette cartonnée à rabats grise (réserve de feuilles)
1 porte-vues 200 vues personnalisable (littérature)
200 feuilles mobiles A5 séyès grands carreaux
1 paquet d’œillet
2 lots d’intercalaires A5 6 touches
2 paquets de mouchoirs

Cahiers : (pas de spirales, protège cahier ou couverture polypropylène : merci de respecter les couleurs.)






1 cahier 96 pages (21x29.7 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier bleu (cahier de dictées)
1 cahier 96 pages (21x29.7 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier rouge (cahier de problèmes)
1 cahier 96 pages (21x29.7 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier jaune (cahier du jour)
1 cahier 48 pages (17x22 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier orange (correspondance)
1 cahier travaux pratiques 48 pages (17x22 cm) séyès grands carreaux, et son protège cahier transparent (lectures)

NB : le petit cahier rose de poésie, le petit cahier noir d’Anglais, le grand cahier de Questionner le Monde et
les deux classeurs (rouges et bleus) de Ce1 seront poursuivis au ce2.
Manuels et Littérature de Jeunesse :

 « Ma pochette de Maths Ce2 ». Les pochettes Ateliers. Hachette. Avril 2022. EAN 9782011000408
 « Ma pochette de Français : étude de la langue CE2 ». Les pochettes Ateliers. Hachette. Février 2021.
EAN 9782017136125
 « Vite ! je lis… CE2 ». A. Delaporte. Nathan. Mai 2021. ISBN 9782091242477
Tenue de sport : Tee-shirt blanc, short rouge, tennis
Uniforme scolaire : haut rouge et bas bleu foncé
Assurance : Apporter l’attestation de l’année scolaire 2022-2023 à la rentrée.
Coopérative : 10 euros
Obligatoire : une gourde d’eau avec un bouchon qui se visse parfaitement.
Tous les fichiers et livres doivent être recouverts et le matériel marqué au nom de l’enfant.
Merci de mettre les protèges cahiers sur les cahiers, les feuilles mobiles et les intercalaires dans la pochette grise.

Pour les nouveaux élèves, complément :





1 cahier 96 pages (24x32 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier vert (Questionner le monde)
1 cahier travaux pratiques 48 pages (17x22 cm) séyès grands carreaux, et son protège cahier rose (chant/poésie)
1 cahier 48 pages (17x22 cm) séyès grands carreaux et son protège cahier noir (langues)
2 petits classeurs (A5) dos 4 cm, rouge (classeur outils français) et bleu (classeur outils maths)

