
 

Liste de fournitures et manuels pour la rentrée 2022-2023 

 

Niveau : CE2 
Chers parents 

Votre enfant va faire sa rentrée scolaire en CE2 à l’école Alphonse Daudet en septembre 2022. 
Le jour de la rentrée, il devra avoir l’intégralité de son matériel étiqueté à son nom. ATTENTION : 
Tout devra être étiqueté par vos soins avant de venir à l’école ! 
 (Le matériel supplémentaire sera mis en réserve, dans un sac ZIPLOC, au sein de la classe.) 
Afin qu’il puisse étudier dans les meilleures conditions possibles, voici la liste du matériel à lui 
fournir.  

 

Fournitures scolaires : 

Dans la liste suivante, le matériel de l’année passée est accepté s’il est en bon état: 

• Un cartable SANS ROULETTES (car les roulettes ne sont pas adaptées à notre école. 
Tous les élèves doivent emprunter les escaliers plusieurs fois par jour !) 

• 2 trousses fourre-tout (l’une pour les stylos et l’autre pour les crayons de couleur et 
les feutres)  

• 4 stylos à bille bleus 
• 3 stylos à bille verts 
• 3 stylos à bille rouges 
• 3 stylos à bille noires 
• 3 feutres surligneurs (jaune, orange, vert) 
• 4 crayons à papier HB 
• 2 gommes blanches 
• 1 taille crayon à réservoir 
• 1 paire de ciseaux d’écolier (à bout rond) 
• 6 bâtons de colle 
• 1 règle plate de 20 cm (en plastique non déformable)  
• 1 équerre (en plastique)  
• 1 compas de bonne qualité (de préférence MAPED)  
• 1 ardoise VELLEDA 
• 1 chiffon  
• 1 boite de 12 crayons de couleur  
• 1 porte-vues 60 vues (ou 30 pochettes) de couleur ROUGE (pour l’anglais) (déjà en 

possession des élèves : prendre celui utilisé lors de l’année de CE1) 
 

Dans la liste suivante, il est préférable d’avoir un matériel neuf : 
• 5 feutres VELLEDA (bleus)  
• 1 boite de 12 feutres fins 
 

• 1 boites de 12 feutres gros 
• 1 paquet de 100 feuilles blanches perforées, grands carreaux, format A4 (21x29,7cm) 
• 1 agenda scolaire 2019-2020 
• 1 sac congélation ZIPLOC (format moyen) pour stocker le matériel de réserve : 

OBLIGATOIRE pour le jour de la rentrée 



 
Petits plus qui permettent de mieux vivre au sein de la classe 

• 1 boîte de mouchoirs (pas de paquets individuels) 
• 1 tablier de peinture ou une vieille chemise de papa  

• 1 gourde au nom de l’enfant 

 

Manuels et fichiers 

•  Les nouveaux outils pour le français CE2  
(possibilité de l’acheter d’occasion auprès des élèves de ce2 de l’année passée) 

   écrit par  Sylvie Aminta, Alice Helbling  
   EDITIONS MAGNARD - mars 2016 -   
   ISBN : 978-2-210-50207-9 

  

•  Ribambelle cahier d'activités de lecture, écriture, compréhension + livret 
d'entraînement à la lecture fluide CE2  

   EDITIONS HATIER 

   ISBN : 327-7-450-210144 

  

• Les livres et le documentaire de la collection turquoise de Ribambelle CE2 

1) le grand amour du bibliothécaire (ISBN : 978-2-401-000315) 
2) Nouvelles d'aujourd'hui (ISBN :  978-2-401-000322) 
3) Marion Duval (ISBN :  978-2-218-999673) 
4) Mademoiselle Charlotte une bien curieuse factrice (ISBN : 978-2-401-000339) 
5) Peter Pan (ISBN :  978-2-401-000353) 
6) La communication, quand ? comment ? pourquoi ? (ISBN :  978-2-401-000346) 
  

• Le pack FICHIER Cap maths CE2  qui comprend 1 fichier nombres et calculs + 1 cahier 
grandeurs et mesures, espace et géométrie + dico-maths 

  écrit par R.Charnay, G.Combier... 
  EDITIONS HATIER -  

  ISBN : 327-7-450-21009-0 

  

• En anglais  
Power Up 1 - Activity Book with Online Resources and Home Booklet 
EDITIONS Cambridge University Press 

ISBN : 9781108430036 
 

• En arabe :  
o Cursus 5h : MIFTAH AL-QIRAA , NIVEAU 3 manuel avec cd +cahier d’activités  
o Cursus 3 h : MIFTAH AL-QIRAA , NIVEAU 2 manuel avec cd + cahier d’activités 

 
 

Au plaisir de vous retrouver en septembre… 

  

L’équipe enseignante de CE2 

 

 

https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/aminta-sylvie
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/helbling-alice

