
  CLASSE CE2. B 

ANNEE 2022-2023 
 

• Mathématiques et Français. 

Les fichiers CAP Maths, un fichier de grammaire et les deux cahiers de leçons maths et français ont été commandés 

par l’établissement pour vous permettre de bénéficier d’une réduction. Ils seront remis à votre enfant en cours 

d’année. Ils vous seront facturés sur votre relevé annuel. Merci de les étiqueter et de les couvrir. 
 

• Littérature :  

Roman : Billy et les Minuscules Roald Dahl Folio Cadet Gallimard Jeunesse ISBN 9782075127707   J2 

Roman : Le journal d’un chat assassin Anne FINE Mouche l’école des loisirs ISBN 978-2-211-04287-1 J2 

Roman : Opération caleçon au CE2, Catherine Missonnier, Enquête à l’école, Rageot ISBN 978-2-700255584J2 

BD : Verte Marie Desplechin, Magali Le Huche, Rue De Sèvres ISBN 978-2369811954 J3   

Album : La grotte sacrée Olivier Mélano, Archimède, L’école des loisirs ISBN 978-2211094115 J2 

Album : La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard, François Roca, (avec les illustrations, couverture souple) ISBN  

2226082344  J3 

Théâtre : Trac aux trousses, Yves Hughes, coll. Théâtre à jouer, Mini SYROS ISBN  9782748514964 J2 
 

Commander ces ouvrages dès maintenant. Merci de les étiqueter, de les couvrir et de ne pas les faire lire à l'avance. 
 

• Dictionnaire noms communs - noms propres Larousse Super Major (CM – 6°) (à couvrir et à étiqueter sur la 
tranche) ISBN  9782035938213 (seulement pour les nouveaux élèves et ceux qui n’avaient pas cette édition en 
CE1, pour les autres, nous récupérons celui de CE1)    J2 

 

Fournitures scolaires 
 

Merci de respecter les couleurs et les formats pour la bonne organisation de votre enfant. 

Si vous ne trouvez pas les couleurs demandées, choisissez un cahier ayant déjà la bonne couleur et couvrez-le avec 

un protège cahier transparent. Tout doit être étiqueté au prénom et nom de l’enfant (avant la venue du matériel en 

classe !). Eviter le plus possible « les fantaisies », choisir du matériel de bonne qualité qui dure et optimise le 

travail. 
 

Format 24x 32 : gros carreaux, pas de spirales 
- 3 grands cahiers (48 pages) : 2 avec un protège-cahier rouge (cahier du jour dont un en réserve), 1 avec un 

protège cahier violet (Recherches). J2 
Format 21x 29,7 : gros carreaux, pas de spirales 

- 1 grand cahier 96 pages avec un protège-cahier vert (cahier de littérature du lundi) J3 
Format 17 x 22: gros carreaux, pas de spirales 

- 1 cahier (48 pages) avec un protège-cahier vert (cahier du lundi) J3 
- 1 cahier (48 pages) avec un protège-cahier bleu (cahier d’écrivain) J2 
- 1 cahier (96 pages) avec un protège-cahier violet (cahier de travaux personnels) J1 
- 1 cahier de Travaux Pratiques (80 pages) sans spirales avec un protège-cahier rose (poésies et musique) J2 

Range-documents 

• 3 range-documents (160 vues) : 1 bleu (anglais) J2 –– 1 violet (Questionner le monde : le Vivant et la matière) J2 

1 jaune (Questionner le monde : le Temps et Histoire des arts) – J2 

•  2 range-documents (80 vues) : 1 vert (Questionner le monde : l’Espace) J3 - 1 noir (Culture anglaise) J3  

• 1 ou 2 range-documents (60 vues) :  1 rouge (Littérature) J2 1 transparent - (EMC) (seulement pour les nouveaux 

élèves, pour les autres, nous reprendrons celui de CE1) J3 
 

Divers: 
- 4 pochettes à élastiques avec rabats en carton : 1 bleue J1, 1 noire (évaluations) J2, 1 rouge (transport) J1 

 et 1 verte J3 
- 4 pochettes ouvertes sur 2 côtés, en plastique (de couleurs différentes, si possible 1 rouge, 1 bleue, 1 verte et 1 

au choix) J1 

- 1 agenda (et non cahier de texte) J1 
- 1 paquet de 100 feuilles simples gros carreaux format 21 x 29,7 J2 
- 1 bloc sténo A5 (si possible avec des lignes) J2 

 



 
 
Petites fournitures : 
 

- 2 trousses (1 avec 2 soufflets : 1 pour les feutres et 1 pour les crayons de couleurs, 1 pour le petit matériel) J1 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (13 cm) J1 
- 1 paquet d'étiquettes (mini 20) J1 (étiquetage des livres de littérature française et anglaise, des range docs, du 

dictionnaire sur la tranche et le reste en réserve à l’école) 
- 1 pochette de buvards (qui seront répartis dans chaque cahier avant la rentrée et le reste en réserve) J2 
- 1 règle graduée (30 cm) en plastique rigide J1 
- 1 équerre J3 
- 1 compas à CANON avec un petit crayon mine. (Merci de remettre à neuf le matériel de géométrie : les 

équerres dont l’angle s’est arrondi et les compas qui bougent sont autant de gêne pour vos enfants) J3 

- 1 stylo encre (ou stylo roller easyoriginal + 3 boîtes de cartouches bleues effaçables (dont 2 en réserve) J1 

- 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo bleu et 1 stylo rouge (pas de stylo 4 couleurs) J1 

- 1 taille crayon avec réservoir J1 

- 2 crayons à papier HB (dont 1 en réserve) J1 

- 2 gommes blanches (dont 1 en réserve) J1 

- 4 surligneurs de couleurs : vert, jaune, orange, bleu. J1 

- 2 effaceurs (dont 1 en réserve) J1 

- 1 tube de colle liquide ou gel (en réserve) J2 

- 5 colles en stick (gros modèle) (dont 4 en réserve) J1 

- 1 rouleau de ruban adhésif (en réserve) J1 
- Feutres + crayons de couleurs (mini 15 de chaque) J1 
- 1 ardoise blanche (reprendre celle du CE1) + 2 feutres (de couleurs différentes et gros modèle si possible) + 1 

chiffon, le tout rangé dans une pochette à élastique à rabats « mince » en plastique ou un sac en tissu J2 

- 1 petite boîte à chaussures enfant (pour ranger tout le matériel de réserve + l’équerre et le compas) J1 
- 1 boîte de mouchoirs J2  
- 2 pochettes de feuilles dessin blanc (format A4) + 2 pochettes de feuilles dessin couleurs vives (format A4) + un 

tablier de peinture ou un vieux T-shirt d’adulte dans un sac en tissu les deux marqués au nom de l’enfant   J2  

- 3 enveloppes format 162 x 229 et 2 enveloppes format 110 x 220 J2 (pour ranger le matériel de maths et de 

français prédécoupé) 

 

Attention ! Les petites fournitures sont à vérifier à chaque « petites vacances » à l’aide de cette liste et du carnet de 

liaison et à renouveler si nécessaire 

 

Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l'ordre de la liste : J1 = Jour de la rentrée, J2 = 2° jour d'école; 

J3= 3° jour d’école. 
 

Excellentes vacances à tous! 
 

Agnès GRANDIERE // Folrence KARREN 

 

 

PS : pour vous simplifier la prochaine rentrée l’Association de Parents d’Elèves a mis en place l’Opération Fournitures 

Scolaires sur www.scoleo.fr   

 

Rentrée 2022 

Le jeudi 1er septembre (ouverture des portes à 13 h 45) - Rentrée des élèves à 14 h 00. -Fin des cours 16h30-  

Garderie possible  

 Attention Réunion de classe le jeudi 22 septembre 2022 de 16 h 45 à 18 h 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoleo.fr/


 

 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 

La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les cours 
respectives sans distanciation physique. 
 

Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, à 
17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 

élémentaire. 
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