
Liste de fournitures scolaires  
Année scolaire 2018/2019– Classe de CE2 Garçons (HOL) – Mora Simha Haïk 

 
 
Tous les cahiers et classeurs doivent être étiquetés au nom de l’enfant.  
 
Cahiers, classeurs et autres supports :  
 

 4 cahiers : petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages + protège cahier  
VERT + BLEU + JAUNE + TRANSPARENT   

 3 cahiers petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages (en réserve en classe) 
 1 cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 48 pages + protège cahier VIOLET 
 1 cahier grand format (21 x 29,7cm), grands carreaux, sans spirale, 96 pages + protège 

cahier BLEU 
 1 cahiers petit format, grands carreaux, 96 pages, BROUILLON  
 1 cahier petit format, grands carreaux, travaux pratiques, sans spirale, 96 pages + 

protège cahier ROSE 
 1 petit répertoire alphabétique   
 1 classeur rigide 4 anneaux VERT 
 2 pochettes à rabat ROUGE + VERT 
 1 porte-vues de 120 vues VERT 
 1 jeu de 6 intercalaires  
 1 paquet de 100 pochettes transparentes, perforées, grand format  
 1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux, perforées, grand format (21cm x 29,7 

cm) 
 1 ramette de feuilles blanches  

 
La trousse commune Kodesh/Hol  
 

 2 crayons à papier HB 
 4 stylos BIC bleu  
 2 stylos BIC rouge 
 2 stylos BIC vert  
 1 gomme  
 1 taille-crayon avec réservoir  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
 5 grands bâtons de colle 
 1 règle en plastique pouvant être rangée dans la trousse 
 4 surligneurs  
 1 équerre en plastique  
 1 compas simple dans sa boite (pas de crayon à mettre) 
 4 feutres effaçables à SEC pour l’ardoise 

 
 
 
À noter : Afin d’éviter les éventuels oublis, la trousse restera à l’école le soir et le week-end.  
Ainsi, prévoir des stylos (bleu, rouge et vert) pour la maison et un crayon à papier. 

Stylos BIC (bille – Sans ressort – non effaçables)  
Pas de stylo 4 couleurs   



 
Divers 
 

 1 agenda sans images (1 jour par page – Pas de cahier de texte) 
 1 dictionnaire  
 1 ardoise effaçable à sec et son éponge  
 1 boite à chaussures étiquetée au nom de l’enfant  

 
Pour les arts visuels et la géographie : 
 

 12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de couleurs rangés dans une trousse ; 
 12 craies grasses (pastels gras) ; 
 1 boite de tubes de gouache grands format : couleurs primaires (bleu – rouge - jaune) + 

noir et blanc  
 2 pinceaux : 1 fin et 1 moyen 
 2 pochettes de Papier à dessin à grains 240 g BLANC, 24x32 cm ; 
 1 pochette de Papier à dessin à grains 240 g COULEURS VIVES, 24x32 cm ; 

 
 
Fichiers : 
 

- JOCATOP Je réussis en géométrie CE2.                  ISBN : 9782363951120 
- MAGNARD Cahier d'écriture Graphilettre CE2-CM1-CM2 éd.2017     

    ISBN : 978-2-210-75724-0 
- NATHAN Fichier de lecture CE2 Je lis seul, tu lis seule ISBN : 9782091225746 

 
Des livres de lecture suivie seront demandés à la rentrée. 
 
Merci et bonne rentrée 


