EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
97110 POINTE A PITRE
TEL .0590.82.00.95
FAX. 0590.89.04.87
E. mail : externat.sjc.pap@wanadoo.fr
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

FOURNITURES SCOLAIRES

Classe :

C.E.2

v romans : Ils seront demandés à la rentrée
v 1 rame de papier 500 feuilles de 80 Grammes Laser (pour photocopies) OBLIGATOIRE
v 2 grands cahiers de travaux pratiques : 142 pages 24x32 Le Temps / L’Espace ; (Le Vivant / La matière et les
Objets.
v 2 protèges grand format : jaune pour le Vivant et bleu pour l’Espace et le Temps.
v

1 grand cahier Format 24x32, 96 pages, sans spirales - réglure Seyes – 90 Gramme avec un protège rouge en
plastique transparent 24x32 (Lecture/ Littérature).

v 4 petits cahiers 17 x 22 de 96 pages sans spirales – réglure Seyes – 90 grammes + 4 protèges pour les cahiers :
rouge (journalier français), bleu (journalier math), orange (leçons) – vert (devoirs de maison).
v 1 petit cahier de catéchisme avec un protège noir (celui utilisé au CE1).
v 1 petit cahier de travaux pratiques (96 pages) protège rose (poésie) : celui utilisé au CE1.
v 2 petits cahiers 48 pages 17 x 22 : (jaune) rédaction, (violet) Enseignement Moral et Civique.
v 1 petit cahier de 48 pages pour la Langue vivante avec un protège : celui utilisé au CE1.
v

2 porte - vues : 1 de 100 vues et 1 de 40 vues, pour les différentes évaluations.

v 1 petit répertoire pour le vocabulaire (celui utilisé au CE1).
v Stylos à bille bleu, vert, noir, rouge (pas de stylos 4 couleurs ni de stylos effaçables) ; 1 crayon noir (crayon à
papier), 1 gomme, colle bâton + tube, ciseaux + une pochette de 4 surligneurs.
v 1 double décimètre plat en plastique, 1 compas avec crayon incorporé (pas de mine) 12 crayons de couleurs
(platidécor en cire)- 12 stylos feutre fins – 12 stylos feutre gros – une équerre.
v 1 boîte de tubes gouache, 2 pinceaux n° 8 et 16.
v 2 chemises à 3 rabats à élastique - 1 ardoise + craie + chamoisine ou éponge ou stylo bleu Véléda + ardoise.
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 tee-shirt CYDISTA)

LISTE DES LIVRES DE C.E.2
Français :
• Livre MOT DE PASSE C.E.2
ISBN 978 - 2 - 01- 394161-7

C2 Hachette Education

• Cahiers d’activités (exercices de français)
CE2 BLED Nouvelle Edition
ISBN 9 782017 009221

• Fichier de Lecture silencieuse (16 dossiers documentaires et 2 contes)
CE2 Hachette Education
ISBN 978-2-01-117557-1
Mathématiques : Fichier ARCHIMATHS CE2 C2
Editions MAGNARD Nouveauté 2018
ISBN 978-2-210 -5 0401 -1
L’Espace/ Le Temps : Cahiers d’activités interdisciplinaires : Questionner le monde : Le
Temps, L’Espace CE2, Cycle 2, Nouveauté 2 018
Editions Hachette Education
ISBN : 978-2-01-627171-1
Le Vivant/ La Matière et les Objets : Cahiers d’activités : Questionner le monde : La Matière,
Le Vivant, Les Objets, CE2, Cycle 2, Nouveauté 2 018
Editions Hachette Education
ISBN : 978-2-01-627170-4

