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COURS ÉLÉMENTAIRE DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022) 
 

LIVRES 

FRANÇAIS : 

Cahier d’écriture : Graphilettres CE2-CM1-CM2  (de 8 à 11 ans) les minuscules, les majuscules et les chiffres-Magnard 

DICTIONNAIRE : Maxi Larousse des débutants (7/10 ans)  

  

Livres de lecture : 
Le Bibliobus N° 27 CM - Contes des Antilles - Livre de l'élève - Ed.2008 

Le Bibliobus N° 27 CM - Contes des Antilles - Cahier d'activités - Ed.2008 

 

MATHÉMATIQUES : 
Fichier de mathématiques : Outils pour les maths fichier CE2 cycle 2 édition 2019 magnard code ISBN : 

9782210505285 

 

Les autres manuels sont en version numérique (informations précises à la rentrée) 

 

 MATÉRIEL 

 

1 grand calendrier (53X43) 

3 lutins de 100 vues de couleur : 1 rouge, 1 jaune et 1 vert  

6 cahiers de 96 pages (24X32) grands carreaux, sans spirale couverture polypropylène semi rigide (dont 3  cahiers 

oranges,1 cahier bleu ; 1 cahier rouge ; 1 cahier vert) 

1 cahier de 96 pages (24 X 32) sans spirale travaux pratiques grands carreaux couverture polypropylène semi rigide(rose) 

2 cahiers de 96 pages (17 X 22) sans spirale grands carreaux, couverture polypropylène semi rigide (noir, liaison école-

famille ; blanc, essai) 

1 pochette à rabat rouge. 

1 pochette de feuilles canson blanches et 1 pochette de feuilles canson couleurs vives (24 X 32) 

1 rame de papier blanc 80g (500 feuilles) pour les photocopies 

1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux perforées (21 X 29,7) 

4 boîtes de mouchoirs en papier 

1 petit sac pour le sport 

1 cartable sans roulettes 
1 trousse avec : 5 stylos à bille (dont 2 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) – pas de stylos à cartouches  – 3 crayons noirs – 

crayons de couleurs – 1 gomme blanche – 1 compas Maped Stop System 3 pièces  – 1 pochette de feutres moyens -1 paire 

de ciseaux à bouts ronds dans son étui – 1 équerre – 1 double décimètre en plastique (20 cm) – 1 taille crayons avec 

réservoir – 6 bâtons de colle (gros stick en bâton) – 2 pinceaux (3, 8)- 1 surligneur jaune 

STRICTEMENT INTERDIT: liquid paper ou blanc correcteur, règle et réglet métalliques, cartable à  roulettes, 

stylos effaceurs. 

 

 
UNIFORME 

 

 Exclusivement chez « LORENZO JUNIOR » au 79 rue Victor Hugo / Tél : 0596 70 96 63 et 0596 78 33 17  

 

 

ATTENTION 
 

ECRIRE LE NOM DE L'ÉLÈVE À L'AIDE D'ÉTIQUETTES SUR LES CAHIERS, PROTEGES, PETIT MATÉRIEL, 

LIVRES RECOUVERTS DE PAPIER TRANSPARENT ET AU FEUTRE INDÉLÉBILE À L'INTÉRIEUR DES 

TROUSSES, SACS DE SPORT, CASQUETTES ET SUR LES ÉTIQUETTES DES VÊTEMENTS DE SPORT.  

 

Un léger supplément de matériel pourrait être demandé à la rentrée.  
 


