
LISTE DES FOURNITURES 2021 – 2022   Albert Camus   

CE2 Liste 1 et 2  
 

Pour des raisons pratiques, les élèves du CE2 apporteront les manuels et fournitures de manière échelonnée :  
• Le premier jour cahiers, trousses et petites fournitures de réserve 
• Le deuxième jour porte-vues, boite de kleenex, pochettes à élastique, dictionnaire 
• Le troisième jour manuels, fichiers, albums, feuilles. 

NB : Toutes les fournitures et manuels et fichiers doivent être étiquetés au nom et prénom de l’élève. Pour les cahiers, 
inscrire le nom et le prénom au crayon à l’intérieur de la couverture. 

 

Grosses fournitures 
     
• POUR LES NOUVEAUX : 1 cahier vert très grand format (24 x 32) couverture polypro (les anciens élèves 

laissent celui de CE1 à l’école pour réutilisation en QLM). 

• POUR LES NOUVEAUX : 1 petit cahier de travaux pratiques (21x29,7) transparent, couverture polypro 

(les anciens élèves laissent celui de CE1 à l’école pour réutilisation en poésie et chant). 

• 3 grands cahiers orange couverture polypro, (21x29,7) grands carreaux, 90g, 96 pages  

• 2 petits cahiers couverture polypro, (17 x 22) grands carreaux, 90 g, 96 pages : 1 rouge, 1 bleu 

• 2 petits cahiers à spirale, grands carreaux, couverture polypro transparente (17- x 22)  

• 2 pochettes à élastiques en plastique (pour finir l’année en bon état): 1 rouge, 1 jaune 

• 2 porte-vues (lutins) 80 vues : 1 bleu, 1 noir (chemises assez épaisses pour faciliter l’utilisation). 

• 2 chemises transparentes rigides avec 2 ouvertures, format A4 

• 1 pochette de feuilles blanches simples de classeur, grands carreaux, 21 x 29,7, Séyès, 90 g 

• 2 pochettes de 10 feuilles à dessin 21 x 29, 7, 180 grammes 

 

 

Petites fournitures (à renouveler régulièrement si besoin)  
 

 

• 1 petite ardoise blanche 
• 2 trousses (pouvant contenir la règle de 20 cm) 
• 1 petit chiffon (pour l’ardoise) 
• 5 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges (pas de stylo 

fantaisie , pointe-feutre ou stylo gommeurs). 
• 5  crayons à papier HB 
• 10  feutres d’ardoise inodores (noir ou bleu) 
• 4 feutres fluos: 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 rose 

• 12 feutres 
• 12 crayons de couleur 
• Une boite de craies grasses à l’huile  

• 1 double décimètre (pas de règle souple, ni en 
bois ni en métal) 

• 1 règle plate de 30 cm (idem) 
•         1 petite équerre 
• 1 compas avec crayon à papier, vérifier la qualité 

(pas de compas à mine) 
• 2 pochettes de petites étiquettes autocollantes 
• 6  gros bâtons de colle (pas de colle liquide) 
• 3 gommes blanches 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (vérifier droitier/ 

gaucher) 
• 1 taille-crayons à réservoir 
• 1 grosse boîte de kleenex 
• 2 photos d’identité récentes  

 
 

*Couverture polypro = couverture en plastique transparent (différentes couleurs). Pas de protège-cahiers. 

  



LISTE DES MANUELS  2021 – 2022   Albert Camus   

CE2 A et B   
 
Tous les manuels sont les mêmes que ceux de l’année dernière et peuvent donc être achetés d’occasion. 
Vérifier que certains exercices du manuel CLEO n’ont pas été complétés.  

Les fichiers ou cahiers d’activités à compléter doivent être neufs. 

Albums de littérature jeunesse :  
 

• Loin des yeux près du cœur, Nathan, Thierry Lenain, Roman poche 

• Les nougats, Claude GUTMAN, Pleine Lune édition Nathan Jeunesse (Attention à l’édition) 

• Le chevalier Tètenlère, Stéphane Daniel, Petits romans, Rageot 

• La fable du renardeau, Violaine Falleti et Adeline Pham, collection Lire et jouer avec Mip et 

Lo, l’avant-scène théâtre, Nathan niveau 1, ISBN 978-2-09-124171-5 

• Les 12 travaux d’Hercule, Viviane Koenig et Thierry Manes, collection Boussole Cycle 2, Belin 

éducation ISBN 979-10-358-0387-2 

Manuels  et fichiers :  
 

• CLEO Français Manuel d’entraînement CE2 (pas le fichier) avec son aide-mémoire. Antoine 

FETET, Mise à jour 2018, RETZ ISBN : 978-2-7256-3786-0  (Attention à l’édition) 

•  Questionner le temps et l’espace, cycle 2 CE2, Nouveaux programmes, Odyssée, Belin 

éducation  

> Le manuel ISBN 979-1-0358-0010-9 

        > Le cahier de traces ISBN 979-1-0358-0011-6 

•  Math : Mes Mini-fichiers CE2 + mon cahier de leçons, M.H.M, édition 2021 Nicolas Pinel, 

Nathan  ISBN : 978-209-125106-6 

• Ecriture - Les Majuscules- CE1 – CE2, Mes cahiers d’écriture,  Laurence PIERSON, édition MDI 

(2019) ISBN: 978-2223113521 

• Dictionnaire CE-CM   8 - 11 ans   Noms propres et noms communs ensemble  (celui de 

l’année dernière conviendra très bien). 

• Un cahier d’activité de lecture (Le coin Lecture) fera l’objet d’une commande groupée par 

l’école et sera distribué dès réception à la rentrée (prévoir 40 dirhams) uniquement pour 

les CE2 B  

 

 

NB : LES LIVRES SERONT COUVERTS ET MARQUÉS AU NOM DE L ÉLÈVE. MERCI DE NE PAS COUVRIR LES 

INFORMATIONS SUR LES COUVERTURES, SURTOUT POUR LES ALBUMS. 


