
Ecole Sainte Philomène Année 2013/2014 

Classe de CE1 – CE2 

 
FOURNITURES 

 

-1 agenda (le + simple) 

-1 stylo plume + cartouches bleues 

-1 porte-plume Bic+ 1 boite de 6 plumes Sergent Major 

-4 stylos à bille : rouge, vert, bleu et noir (pas de Bic à 4 couleurs ni de feutres) 

-2 crayons à papier HB (pas de critérium) 

-1 taille crayon avec réservoir 

-1 gomme 

-5 tubes de colle UHU 

-1 paire de ciseaux 

-1 boîte de crayons de couleur (pas de marque «Évolution») 

-1 boîte de feutres fins 

-1 boîte de peinture 

-1 règle graduée RIGIDE, 20 cm 

-1 équerre 

-1 compas simple avec un crayon de bois 

-2 pinceaux (fin et moyen) 

-1 boîte à bons points 

-1 ardoise Velléda + 2 feutres et 1 chiffon 

-1 sac en tissu (les affaires de sport restent à l’école) 

-1 survêtement 

-1 paire de chaussures de sport 

 
 

LIVRES 
 
Livres obligatoires à lire pendant les vacances: 

CE1 : Paul et Colombe : le titre de votre choix 

CE2 : «La cabane enchantée» OU «mémoire d’un âne » de la Comtesse de Ségur 
 
CE1 – CE2 : «La Bible des Enfants» Ed. Téqui 

CE1 – CE2 : Catéchisme pour les diocèses de langue française, Ed. Clovis (l’école peut en louer quelques’uns) 

CE1 – CE2 : «La Pratique du calcul» cours élémentaire de B.Brault 

CE1 – CE2 : J’écris en majuscules – édition Bordas 

 

CE1 : Orthographe CE1 les petits devoirs – éditions La Librairie des écoles 

CE1 : manuel de français, étude de la langue – éditions la librairie des écoles 

CE1 : «Cahier Chouette entraînement: Maths CE1» (Editions Hatier) 

CE1 : «Cahier Chouette entraînement: Résolution de problèmesCE1» (Editions Hatier) 

 

CE2 : «Cahier Chouette entraînement: Maths CE2» (Editions Hatier) 

CE2 : «Cahier Chouette entraînement: Résolution de problèmes CE2» (Editions Hatier) 

 






Une facture concernant la location des livres et le reste des fournitures vous sera adressée au cours 

du 1er trimestre. 

Vous recevrez une circulaire de rentrée fin août, la rentrée est fixée au mardi 10 septembre 

2013. 


