EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
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ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES

Classe :

C.E.2

* romans : Ils seront demandés à la rentrée
*1 rame de papier 500 feuilles de 80 Grammes Laser (pour photocopies) OBLIGATOIRE
*2 grands cahiers de travaux pratiques : 142 pages 24x32 histoire / géographie ; (sciences ; technologie 196 pages)
*2 protèges grand format : jaune ; bleu
*1 grand cahier Format 24x32, 96 pages, sans spirales - réglure Seyes – 90 Grammes ( littérature) + protège rouge en
plastique transparent 24x32
*5 petits cahiers 17 x 22 de 96 pages sans spirales – réglure Seyes – 90 grammes + 4 protège – cahiers rouge journalier
français, bleu journalier math, orange (leçons) – vert (devoirs de maison)- noir (langue vivante / caté)
*1 porte vue de 100 vues – 1 paquet de feuilles mobiles grand format feuilles blanches (évaluation)
* 1 porte – vues (40 vues)
* 1 petit cahier de travaux pratiques (140 pages) protège rose (poésie)
*2 petits cahiers 48 pages 17 x 22 : (jaune) rédaction, (violet ) éducation civique,
2

Protège – cahier cristal lisse (transparent format 21 x 29,7 – pas de couleurs) sans rabats (carnet de notes)

1 pochette CANSON blanc 24 x 32 (160 g min.)- 1 pochette de CANSON couleurs (teintes vives) 24 x 32 (160g min.)
1 petit répertoire pour le vocabulaire
Stylo à bille bleu, vert, noir, rouge (pas de stylos effaçables); 1 crayon noir (crayon à papier), 1 gomme, colle bâton +
tube, ciseaux,
1 double décimètre plat en plastique, 1 compas avec crayon incorporé (pas de mine) 12 crayons de couleurs (platidécor
en cire)- 12 stylos feutre fin – 12 stylos feutre gros
1 boîte de tubes gouache, 2 pinceaux n° 8 et 16 1 pinceau - brosse n° 14
2 chemises à 3 rabats à élastique - 1 ardoise + craie + chamoisine ou éponge ou stylo bleu Véléda + ardoise
Le modèle de l’équerre sera précisé après la réunion de rentrée.
UNIFORME :
Nous rappelons l’uniforme absolument obligatoire:
Filles : Jupe écossaise - Garçons : Bermuda bleu + ceinture
Pour tous : Chemisier, polo, Tee-shirt, portant le sigle de l’école (pas de débardeur).

Les enfants doivent être bien chaussés (chaussures plates et fermées) pas de sandales ni d’entre - doigts
Pour le sport : Short de sport blanc + tee- shirt de l’ASC CYDISTA + casquette CYDISTA obligatoire à acheter
au secrétariat + une écharpe en coton de 1,10m x 30cm couleur vert (même vert que le te-shirt CYDISTA)

LISTE DES LIVRES DE C.E.2
Français :
• Lecture : PEPITES C.E.2 2017
Français livre unique
ISBN 978 – 2 – 21050308 - 3
• Lecture silencieuse - Fichier
Je lis seule – Tu lis seule
ISBN 9782091225746
Mathématiques : AU RYTHME DES MATHS
Fichier par domaines
ISBN 978-2-04-733177-4
Fichier de l’élève 2015 :
ISBN : 978 – 2 04733 -177

MAGNARD

NATHAN

BORDAS

Histoire – Géographie : collection MAGELLAN
Sophie le GALLENEC Nouveaux programmes 2016
Livre
ISBN 978 – 2- 218 – 93527-5
+ cahier d’activités
ISBN :978-2-218-99884-3
Sciences et technologie :
Les cahiers de la Luciole T. TAVERNIER
Questionner le Monde (le vivant – la matière – les objets)
ISBN : 978-2-218-99897-3

