ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE RAMBAM

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
CLASSE DE CE2
LIVRES
FRANÇAIS :

« LE BATEAU LIVRE CE2 » (2013) Édition MDI
ISBN : 978-2-223-11255-5
« L’ATELIER DE LECTURE » cahier d’entraînement CE2 (2010) Édition NATHAN
ISBN : 978-2-091-224-11-4



MATHÉMATIQUES :
 « OUTILS POUR LES MATHS » Fichier CE2 (2019) Édition MAGNARD
ISBN : 978-2-210-50528-5
ANGLAIS :
nd
 Kid’s Box Level 2 Pupil’s Book British English 2 Edition
ISBN : 978 1 316 627 67 9
Tous ces livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’élève.

FOURNITURES DIVERSES







1 agenda (pas de cahier de texte), une page par jour avec suffisamment de place pour
écrire les devoirs
2 cahiers de 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale avec
protège- cahiers violet, transparent
2 petits cahiers grands carreaux, sans spirale avec protège-cahiers rouge et bleu
1 grand cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages, sans spirale avec protège cahier
orange (anglais)
Tous ces cahiers devront être étiquetés au nom de l’élève.



Une trousse contenant :
- 1 stylo bleu, rouge, vert, noir (type BIC)
- 1 gomme
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 stylo plume avec cartouches d’encre
- 1 effaceur
- 2 bâtons de colle

- 1 double décimètre transparent (pas de règle en métal ou en plastique déformable)
- 1 paire de ciseaux
- 1 porte-mine 0,5 mm ou 0,7 mm
- 1 équerre
- 1 compas en métal sans crayon

à mettre sous pochette réservée à la géométrie
étiquetée au nom de l’enfant

- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres
- des surligneurs
- 1 pochette plastifiée à élastiques rouge format A4





1 ardoise type Velleda avec feutres noirs/bleus effaçables et chiffon
1 boîte de peinture à l’eau en pastilles étiquetée au nom de l’élève
1 paquet de lingettes nettoyantes (pas pour bébé)
Coopérative scolaire : 15 Euros dans une enveloppe nominative (Pas de chèque.
Merci)

NB : La liste ci-dessus est la liste commune aux 3 enseignants de CE2. Dès la rentrée
scolaire, en fonction des besoins spécifiques de chacun des professeurs, d’autres
fournitures vous seront demandées.
Les élèves devront, dès la rentrée, porter le polo de l’école ou leur blouse, marquée à
leur nom et prénom.
La kippa est obligatoire et doit être fixée par 2 pinces. (Prévoir une casquette dans le
cartable des garçons pour les sorties et une kippa supplémentaire).

Afin de vous faciliter l’achat de fournitures scolaires à tarif préférentiel, des kits complets par classe
pourront être commandés à :
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00
-levarisas@gmail.com
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01.48.25.07.00

