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1. Manuels 
 

1.1 Manuels et fichiers 
 
- Français : manuel coccinelle, CE2, Hatier, ISBN : 978-2-218-97297-3  
- Maths tout terrain, manuel de l'élève ce2 édition 2016, bordas 9782047332764  
- Espace temps : Magellan, Hatier, Questionner le temps et l'espace CE2, édition 2016, cahier 
de l'élève, ISBN : 978-2-218-99884-3  
- Sciences : les cahiers de la luciole, CE2, Questionner le monde du vivant, de la matière et 
des objets, ISBN : 978-2-218-99897-3  
- La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard, 2004, Magnard, Collection que d'histoires, 
ISBN 978-2210623941  
- La potion magique de Georges Bouillon, Roald Dahl, Gallimard jeunesse, 2016, ISBN : 
9782070601608 
- Une histoire à quatre voix, Anthony Browne, 2000, album broché, école des loisirs lutin 
poche, 9782877672399  
 

1.2 Manuels pour l’anglais 
 

Hop In, activity Book CE2 Magnard, 9782210602106 
 
	
2/ Papeterie  
 
 
-1 tablier de peinture *+ 1litre de gouache (bleu clair) + 2 pinceaux (10/18) 
-2 Pochettes papier canson blanc  
-2 Pochettes papier canson couleur  
-Agenda 12 x 17, 1 jour par page  
-1 Grand cahier de TP polypro couverture transparente 24 x 32 48 pages grands carreaux   
-2 Grands cahiers polypro couverture jaune 24 x 32 192 pages grands carreaux  
-1 Petit cahier couverture polypro verte 17 x 22 96 p grands carreaux   
-1 Petit cahier de brouillon grands carreaux 1  
-1 Classeur rigide 21 x 29,7 dos 4 cm 4 anneaux rouge uni  
-1 Classeur rigide 21 x 29,7 dos 4 cm 4 anneaux bleu uni 
-Intercalaires 21 x 29,7 carton 12 touches  
-Intercalaires 21 x 29,7 carton 6 touches  
-1 Grand cahier polypro couverture bleue 24 x 32 192 p grands carreaux 
-Lot de 1 ardoise blanche 19x26cm "Velleda" +brosse +feutre 
-1 pochette de 4 feutres fins "Velleda écolier" couleurs assortie 
-2 Paquets de 200+100 feuillets mobiles 21x29,7cm grands carreaux 90g  
-1 Paquet de 24 étiquettes écolier  
-1 Chemise polypro 3 rabats élastiques bleue  
-1 Chemise polypro 3 rabats élastique rouge  
-2 Paquets de 100 pochettes plastiques perforées 21 x 29,7  
-1 Porte vues 200 vues rouge  
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-3 Stylos bic rouge, bleu, vert, noir  
-3 Crayonq à papier  
-2 Gommes  
-1 Taille-crayon avec réservoir  
-2 Colles bâton  
-1 paire de ciseaux  
-1 Double décimètre  
-1 Équerre * 
-1 Compas * 
-1 Paquet pâte à fixe  
-1Boîte de feutres  
-1 Boîte de crayons de couleur  
-1 Stylo plume * 
-3 Boîtes de cartouches encre bleue effaçable  
-1 Effaceur encre  
-1 Trousse  
-1 Paquet de 120 œillets 
- 2 ramettes de papiers blancs 
- Carnet de liaison EAB 
- 1 cartable / sac à dos * 
- 1 gourde plastique * 
- 2 boîtes de mouchoirs jetables  
- 1 paquet de 100 serviettes de table jetables 
- un gobelet dur (inox ou plastique), 
- une assiette dure (incassable, en inox ou plastique)  
- une cuillère solide (inox ou plastique) 
 
Pour les élèves n’étant pas à l’eab l’an dernier : Prévoir 2 cahiers TP  24x32 cm 96 pages 
couverture polypro 
	
*=	matériel	de	l’année	précédente	pouvant	être	ré-utilisé	


