LISTE DE MATÉRIEL
CE2 - 2017-2018
FOURNITURES COMMUNES A L’ENSEIGNEMENT DE L’HEBREU
ET DES MATIERES GENERALES





Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Le cartable doit être obligatoirement petit sans armatures ni roulettes*.
L’agenda incluant le cahier de correspondance sera fourni par l’école.
Le réassortiment devra être effectué, si besoin, à la demande de l’enseignante.

1) DANS LA TROUSSE QUI RESTERA A L’ECOLE :













2 critériums jetables
2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 stylo vert (pas de stylo plume)
1 surligneur
3 feutres Velléda
1 règle de 30 cm au nom de l’élève (en plastique rigide, elle ne doit être ni flexible, ni en aluminium)
1 règle pouvant être rangée dans la trousse pour souligner dans les cahiers.
1 gomme
1 compas avec crayon de marque MAPED au nom de l’élève (prendre le plus simple)
1 équerre graduée sur 2 cotés au nom de l’élève
1 paire de ciseaux
1 grand bâton de colle UHU
1 taille crayon avec réservoir

2) DANS LA TROUSSE DE RESERVE A GARDER EN CLASSE









5 bâtons de colle UHU
2 critériums jetables
4 feutres Velléda
2 stylos verts
2 stylos bleus
2 stylos rouges
2 stylos noirs
2 surligneurs

3) FOURNITURES POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
 1 boite de pastel gras
 1 pochette de feutres de qualité (à renouveler si besoin)
 1 pochette de crayons de couleur
 1 ardoise Velléda + 1 chiffon en tissu
 1 pochette de papier CANSON blanc format 24 X 32
 1 pochette de papier CANSON couleurs vives 24 X 32
 2 pochettes plastifiées rigides au nom de l’enfant (une pour le hol et une pour le kodesh)
 2 boîtes de mouchoirs individuels dans le cartable (à renouveler)
 2 kippot au nom de l’enfant.
 + 1 Tsitsit (sur soi ou dans une pochette)
 Un paquet de 200 feuilles simples perforées petit format à grands carreaux.
 2 photos d’identité

*Aucune exception ne sera faite dans ce domaine.
T.S.V.P.

ENSEIGNEMENT GENERAL

Pour les cahiers de HOL, veuillez marquer le nom, la classe et la matière sur l’étiquette du protège cahier.
LIVRES (à apporter le 1er/09/2017)
Lecture, grammaire et orthographe
Livres procurés par l’école.

MATIERES

Les livres de lectures suivies seront à
acheter par les parents au cours de l’année.
« ORTH, Réussir en orthographe» J &J
GUION, Hatier
ISBN : 978-2-218-97871-5

FRANÇAIS

Graphilettres, nouvelle édition, CE2-CM1CM2 – Magnard
ISBN : 978-2-210-757240

CAHIERS (à apporter le 31/08/2017)
CAHIER DU JOUR
1 cahier petit format, 96 pages, grands
carreaux, protège-cahier bleu
3 cahiers du jour de réserve

LITTERATURE ET REDACTION
1 porte-vues de 120 vues avec couverture
personnalisable

« Dictionnaire » : Larousse super major
ISBN : 978-2-03-584576-4

Fichier : Nouveaux outils pour les Maths
CE2 – Programme 2016
Magnard
ISBN : 978-2-210-50201-7

MATHEMATIQUES

Les manuels sont procurés par l’école.
HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Les manuels sont procurés par l’école

SCIENCES

Ce sera le fichier et le cahier du jour

Histoire : 1 cahier 96 pages, grand format,
grands carreaux, protège cahier
transparent.
Géographie : 1 cahier 96 pages, petit
format, grands carreaux, protège cahier
vert.
1 porte-vues de 80 vues
1 cahier de travaux pratiques, petit format,
48 p. grands carreaux, protège-cahier rose
1 cahier 24 X 32, 96 pages, grands
carreaux, protège-cahier noir
1 cahier petit format, 96 pages, grands
carreaux, protège cahier violet.
1 cahier petit format 48 pages grands
carreaux
1 cahier petit format 48 pages grands
carreaux protège cahier transparent
Le porte-vue de l’année antérieure sera
réutilisé
1 cahier 48 pages, petit format, grands
carreaux, sans spirales.

POESIE ET CHANTS
CAHIER D’EVALUATION
CAHIER OUTILS
CAHIER DE BROUILLON
CAHIER DE CORRESPONDANCE
INFORMATIQUE
ANGLAIS

KODECH
Pour les cahiers de Kodesh, ne pas marquer de renseignements,
mais fournir 10 étiquettes autocollantes.
LIVRES (à apporter le 04/09/2017)

CAHIERS (à apporter le 31/08/2017)







Houmach Berechit (celui de l’an dernier).
Avoir le même à la maison
Sidour Patah Eliahou grand modèle (à apporter le
31/08/2017)
Hoveret de dinim bet**
Yessodot Halachon**









1 cahier 96p, grand format, 24x32, grands carreaux protège
cahier bleu
1 cahier 48p, petit format, grands carreaux, protège cahier
jaune
1 cahier 96p, grand format, grands carreaux, protège cahier
vert
1 cahier 96p, petit format, grand carreaux, protège cahier
rouge
1 porte-vues de 40 vues
1 porte-vues de 20 vues.
1 cahier de dessin, petit format, protège cahier transparent.

**En vente exclusivement à l’école à partir du 28 août 2017

