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Année scolaire 2020-2021 
 

Classe de CE2 
 
 

 
 

Manuels et Littérature ISBN Éditeur 

Français Cléo Français, fichier d’entrainement CE2 2019, Manuel 
de l’élève DYS et accessible à tous 

 

978-2-7256-3704-4 Retz 

Etincelles CE2, livre de lecture, David Chauvet 9782218972843 Hatier 

   

Littérature L’enfant sauvage 978-2-7470-8103-0 Bayard 
jeunesse 

Les enquêtes de la main noire , 60 énigmes à 
résoudre en s’amusant 

978-2-330-10290-6 Acte Sud 
Junior 

Mission nature : les déchets, je découvre, je 
comprends , j’agis - WAPITI 

978-2-7459-6261-4 Milan 

   

Mathématiques Les nouveaux outils pour les maths, Fichier CE2 cycle 2 978-2-210-50529-2 Magnard 

Outils pour les maths CE2 - Cahier de géométrie, 
grandeurs et mesures, organisation et gestion de 
données  

978-2-210-50396-0 Magnard 

 

Histoire 
géographie 

Cahier de l’élève Magellan CE2, Questionner le temps et 
l’espace, explorer le monde – 2016 

978-2-218-99884-3 Hatier 

Fournitures Papeterie Quantité 

Trousses (attention, pas de boîte) 2 

Règle plate graduée rigide incassable 30 cm 1 

Equerre graduée rigide incassable 21 cm 1 
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Tout le matériel doit être rangé comme indiqué ci-dessous, et marqué au nom de 
l’enfant : 

- Préparer une trousse contenant : 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 bâton de colle, des ciseaux, 

1 crayon effaçable (ardoise blanche), 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 taille crayon. 

- Préparer l’autre trousse contenant :  les feutres et les crayons de couleur. 

- 1 sac ziploc (au nom de l’enfant) : Tout le reste du matériel (réserve) 

- 1 classeur avec 50 protège-feuilles (ouverture vers le haut) 

 
Vous devrez veiller à ce que votre enfant ait en sa possession le matériel demandé tout au 
long de l’année. 
 

Crayons de bois HB 6 

Stylo effaçable encre gel bleue pointe fine (0,7 mm) 4 

Stylo bille encre bleue pointe moyenne (1 mm) 4 

Stylo bille encre rouge pointe moyenne (1 mm) 2 

Stylo bille encore verte pointe moyenne (1 mm) 4 

Pochette de 4 surligneurs, dont 1 jaune 1 

Gomme à effacer blanche 3 

Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir 2 

Pochette de 12 crayons de couleur 1 

Bâtons de colle (3 tubes de 21gr et 3 tubes de 42gr type UHU) 6 

Paire de ciseaux 12 cm à bouts ronds 1 

Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer 1 

Boîte de 6 crayons effaçables à sec CRAYOLA (pour l’ardoise) 1 

Agenda 1 page par jour (13 X 19 cm) 1 

Boîte de 12 pastels gras (à l’huile), couleurs assorties 1 

Boite de 12 feutres lavables pointe moyenne 1 

Boîte de 12 feutres lavables pointe extra large 1 

Pochette de 20 étiquettes 36 X 56 mm 1 

1 compas staedler (avec vis centrale et mines de rechange) 1 

Protèges feuilles transparents – Format US letter 50 

Classeur 1 ½ po à couverture rigide rouge 1 

Intercalaires (6) couleurs variées 5 

Sacs Ziploc grand format 2 

Pochette rouge plastique 1 

Cadenas à combinaison 1 
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