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Lycée Français de Madrid    Fournitures pour les élèves de CE2 
Année scolaire 2017-2018 

2 cahiers réglures Seyès, pour l’Espagnol format A4  - 21 cm x 29,7 cm -  96 pages 

2 protège-cahiers (format A4  - 21 cm × 29,7 cm) transparents pour l’Espagnol 

1  cahier de travaux pratiques (1 page Seyès/1 page blanche), format 24 cm x 32 cm, 96 pages pas de 
spirale 

1 protège-cahier transparent (format 24 cm ×32 cm) pour le cahier de travaux pratiques 

4 cahiers réglures Seyès (petit format, 17 cm x 22 cm) 96 pages 

3 protège-cahiers (petit format, 17 cm x 22 cm) : 1 vert, 1 bleu, 1 rouge 

1 cahier de brouillon (petit format, 17 cm × 22 cm) 

1 agenda 

1 ardoise VELLEDA + feutres (renouvelés dans l’année) + chiffon 

1 classeur grand format 4 anneaux - dos 40 mm (pour mettre des feuilles de format A4  - 21 cm × 29,7 
cm)  

1 jeu d’intercalaires en carton, 6 divisions (format A4 plus) 

50 pochettes perforées (format A4  - 21 cm × 29,7 cm), pour mettre les feuilles du classeur 

1 paquet de feuilles (100) mobiles blanches réglure Seyès, format 21 cm x 29,7 cm 

2 pochettes à élastiques (une rouge, une bleue) 

1 porte-vues personnalisable (100 vues) 

1 boîte ou trousse de crayons de couleurs  

1 boîte ou trousse de feutres  

1 ensemble de géométrie  : double décimètre et équerre en plastique (avec cm marqués), compas de        
bonne qualité avec système de blocage (dans une boîte avec le prénom) 

1 vieille chemise, pour les arts plastiques 

1 trousse à renouveler régulièrement tout au long de l’année contenant  : 1 gomme, 1 bâton de colle, 
1 taille-crayon, 1 crayon à papier, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 surligneur jaune, 1 paire de 
ciseaux de bonne qualité 

Nous vous conseillons d’avoir une réserve toujours disponible à la maison pour le renouvellement de la 
trousse. 



Cahier MAGELLAN CE2 2016 
Cahier d'exercices 
Hatier 
Auteur : Sophie Le Callenec 

Date de parution : 10/02/2016 
80 pages 

ISBN : 978-2-218-998843 
Prix TTC : 6 € 

 

Vivre les Maths CE2 2016 
Fichier Elève 2016 
Nathan 
Auteurs : Jardy, Jardy, Fayette, Rouy 

ISBN : 978 - 209 - 1239767 

Prix TTC : 11,40 € 

ATTENTION : La semaine de la rentrée, les élèves apporteront : 

Le premier jour de classe :  les cahiers avec les protège-cahiers, la trousse, l’ardoise, 
      les crayons et feutres et le porte-vues 

Le deuxième jour de classe : les fichiers, le classeur avec les intercalaires, les feuilles et 
      les pochettes

http://www.editions-hatier.fr/hatier-search?f%5B0%5D=field_book_natucon:00039

