
 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

ECOLE ELEMENTAIRE  
LISTE DES FOURNITURES  

CE2 
Anglais/Allemand à horaire renforcé (Cycle 2 – 3ère année)  

 

Année 2020-2021 
 
 

 
Les fournitures et manuels scolaires sont à la charge des familles. 
 

 
 
 
FRANCAIS 

*Atelier de lecture Cahier d’entraînement - CE2      
ISBN :   978-2-09-122411-4 

Etincelles Livre de lectures -CE2  
ISBN : 978 -221897284-3 
Pépites-Français  
CE2 programme 2016 
ISBN : 978-221050308-3 
Dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans 
 

 
 
 
MATHEMATIQUES 

*CAP MATHS, nouveaux programmes 2016 
composé de 3 supports :  

 Fichiers d’entraînement Nombres et calculs CE2 

 Grandeurs et Mesures 

 Dico-maths 
ISBN : 327-7-450-21009-0 

 
 
 
QUESTIONNER LE MONDE 

Odysséo CE2 
Questionner le monde 
Programme 2016 ISBN : 978-2-210503045 
 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 
 

Matériel contenu dans le cartable rigide et léger (Attention : roulettes interdites) 
 

Quantité Matériel* 

1 Trousse 

1 Stylo bleu 

1 Stylo vert 

1 Stylo rouge 

1 Stylo noir 

1 Paire de ciseaux 

1 Compas avec dispositif de blocage des branches 

3 Bâtons de colle « Pritt » 

1 Crayon gris 

1 Gomme 

1 Surligneur fluo 

1 Taille crayon avec dévidoir 



 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

1 Stylo bleu effaçable type « Frixion » avec cartouches 

1 Double décimètre rigide  
1 Pochette de feutres moyens 

1 Pochette de crayons de couleurs 

1 Ardoise «  Velleda » avec feutres 

1 Sous-main 40x50cm 

1 Boite de mouchoirs en papier 

 
 
ANGLAIS RENFORCÉ 

Quantité Matériel 
1 Grande trousse  

4 Crayons à papier 

2 Gommes  

1 Règle rigide de 20cm  

1 Stylo d’ardoise  

1 Taille crayon  

3 Bâtons de colle blanche  

2 Stylos effaçables bleus (style « Frixonball) 

1 Stylo effaçable vert  

1 Stylo effaçable rouge  

1 Lot de crayons de couleurs  

1 Paire de ciseaux  

2 Boîtes de mouchoirs pour l’année  

1 Pochette à rabat en carton  

 
ALLEMAND RENFORCÉ  

Quantité  Matériel 
2 Crayons à papier  

3 Tubes de colle  

2 Gommes  

1 Règle de 20cm  

2 Stylos d’ardoise de couleur bleue ou noire  

1 Taille crayon  

1 Stylo 4 couleurs  

1 Stylo roller à cartouches (encre bleue) + quelques cartouches  

2 Effaceurs  

1 Lot de crayons de couleur 

1 Paire de ciseaux  

1 Boite de mouchoirs pour l’année 

1 Pochette en carton solide à rabats (pour le transport entre la maison et l’école)  

 
 

 
Où trouver les livres?  

 La LIB’ – rue Geleytsbeek 168, 1180 Bruxelles – Tel : 02/374.62.66 – www.lalib.be 

 Librairie du midi – Square de l’Aviation, 1070 Bruxelles – Tel : 02/521.68.99  

                    info@librairiedumidi.be  

 BOURSE AUX LIVRES de seconde main - organisée par l'UPE 
             Dépôt : du mardi 16 au jeudi 18 juin 
              Vente : du mardi 23 au jeudi 25 juin ainsi que le mardi 1er et le mercredi 2 septembre 
 2020.   Voir les horaires et modalités sur www.upelfb.com 
 

http://www.lalib.be/
mailto:info@librairiedumidi.be
http://www.upelfb.com/


 

*Veuillez noter que le stock est à renouveler à chaque période de vacances scolaires.  

 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Le jour du cours d’EPS, les élèves apportent obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom 
de l’enfant contenant : un short, un tee-shirt et des baskets (pas de semelles noires et si possible sans 
lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque vacances scolaires.  
 


