Liste des livres P3 FR A-B-C
Année scolaire 2021-2022
Attention : il y a deux pages
Titre
Étincelles CE2 éd. 2014 Livre de lectures

Editeur

Référence

Hatier

ISBN
978-2218972843

Dictionnaire Le Robert
Junior illustré - 7/11 ans CE-CM-6e

Le Robert

ISBN
978-2321015161

Mot de Passe Français CE2 Livre élève - Ed. 2016

Hachette Éducation

ISBN
978-2013941617
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Mot de Passe Français CE2 - Hachette Éducation
Cahier d’activités élève - Ed.
2016

ISBN

iParcours Maths Cahier
d’exercices CE2

Génération 5

ISBN

Je lis seul, tu lis seule CE2

Nathan

ISBN
978-2091225746

978-2013941624

978-2362461743

Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur chaque livre.
Bonnes vacances
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CLASSES DE P3 FR A-B-C – Année scolaire 2021-2022
Voici la liste (3 pages) qui va vous aider à bien préparer le cartable pour la
rentrée.
Le nom de votre enfant sera noté sur chaque objet.
Préférez la qualité à la quantité.
Fournitures pour la classe :
1 classeur à levier A4 (dos 8 cm)
12 intercalaires en carton A4 à insérer dans le classeur

2 portes-vues A4 – 30 vues

1 farde à élastiques en carton jaune, 1 farde rouge, 1 farde bleue

1 tablier ou une vieille chemise
1 boîte de mouchoirs en papier
1 sac de gym contenant des baskets à semelles blanches
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Dans une trousse :
4 crayons ordinaires HB
2 gommes en latex blanc
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos « Frixion » avec gomme intégrée (bleu, noir, vert, rouge)
2 gros bâtons de colle
1 paire de ciseaux
4 surligneurs fluos (4 couleurs différentes)
Dans une autre trousse :
Des crayons de couleurs
Des feutres moyens pour colorier
1 pochette de gros marqueurs Velleda pour ardoise

Matériel supplémentaire :
1 latte de 30 cm en plastique rigide transparent

1 petite équerre en plastique
1 compas de bonne qualité
1 calculatrice basique (4 opérations)
1 cahier de brouillon
1 ardoise Velleda et un chiffon

1 palette d’aquarelles pastilles
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Prévoir dans un sachet plastique au nom de votre enfant des réserves
3 recharges stylo « Frixion » 4 couleurs
2 bâtons de colle
2 gommes
2 crayons ordinaires
L’enseignant de votre enfant complètera éventuellement cette liste à la rentrée
en septembre.

Un forfait de 60 euros vous sera demandé, début septembre, pour la caisse de
classe (achat de fournitures collectives diverses au cours de l’année).
Merci de votre collaboration !
Bonnes vacances
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