
Ecole primaire Charcot, El Jadida, Maroc 
Fournitures scolaires 2021-2022  
Classe de CE2 
 
 Matériel :      
- 1 cartable 
-1 agenda- petit format ( pas en arabe pour le sens de l'écriture)       
- 1 trousse simple garnie de :  
- 2 crayons papier HBN°2  
- 2 stylos bleu, 1 stylo vert, rouge, noir (pas de stylos 4 couleurs)  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 colle stick grand format ( pas liquide)  
- 1 gomme  
- 3 surligneurs : vert, jaune, orange  
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (si enfant gaucher prévoir une paire « spécial 
gaucher ») 
 - 1 règle de 20 cm en plastique rigide transparent (pas de métal ni de plastique 
mou) 
 - 1 équerre  
 
- 1 compas  
Une deuxième trousse garnie de crayons couleurs et feutres pointes moyennes. 
 

Cahiers polypro grands carreaux : 
(couverture plastifiée de couleur, ce qui évite l’achat de protège-cahier, si vous ne 
trouvez pas,  il faut prendre le protège-cahier) 

- 3 cahiers très grand format 24x32, 96 p, rouge (cahiers du jour)   

-1 cahier de travaux pratiques (21 x 29,7) 48 page + protège cahier transparent 
(cahier de poésie et chants) 

 
- 1 cahier petit format, 96 p, bleu (cahier outils de maths)  
- 1 cahier petit format, 192 p, vert (cahier outils de français)  

- 2 cahiers petit format 96 p, violet (cahier d'écrivain)  

- 2 petits cahiers de brouillon 96 p + protège cahier transparent  

- 1 Porte vues ( 80 feuilles) 

- 100 pochettes transparentes pour classeur 

- 100 feuilles de classeur Seyes 

- Un classeur rigide bleu ( 4 anneaux) ( Découverte du monde) 

- 6 Intercalaires 

- 1 Pochette cartonnée à rabats ( pas de plastique) : verte ( travaux en cours) 

- 1 Ardoise Velleda + chiffon + 2 feutres d’ardoise ( 1 rouge +1 bleu) 
  - 2 Pochettes de Canson blanc 
  - 2 Pochettes de canson couleurs variées 
   -1 T.shirt large pour peinture 
  - 1 Boîte de mouchoirs en papier pour la classe 
   -1 Clé USB 
   -1 Paire d'oreillettes pour brancher sur un PC ( genre oreillettes de téléphone   
portable, pas de casque) 

 
 
- 1 cahier petit format, 48p, jaune (cahier d’anglais)  
-1 cahier très grand format 24x32, 48p blanc(arabophones et non   
arabophones) 
 -1 cahier très grand format 24x32, 96p vert (arabophones)  

 -1 cahier petit format 48p, orange (arabophones)  

 

 Le matériel doit être marqué (crayons, gommes, ciseaux...) au 
nom de l’enfant dès le jour de la rentrée . 
Le contenu des trousses est à vérifier et renouveler si nécessaire chaque 
fin de semaine  
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 Les fichiers et manuels  CE2   2021 /2022  

Merci d’apporter tout le matériel ainsi que les manuels et fichiers (couverts avec un film transparent et étiquetés) dès le jour de la rentrée.  

 

  
 

 

 

Discipline  ETUDE DE LA 
LANGUE 

MATHÉMATIQUES  Dictionnaire Découverte du 
monde  

ANGLAIS  
 

Type  Manuel  Manuel  Dictionnaire  Manuel et cahier de traces  Manuel et fichier 

Editeur  MAGNARD  Magnard  HACHETTE  
JUNIOR 

Belin Macmillan 

Titre  Les Nouveaux  
Outils pour le  

Français 

Les Nouveaux 
Outils pour 
les Maths  

Dictionnaire  
Hachette Junior 

Questionner le  
temps et l’espace 
Edition 2018 

Tiger Time level 
Activity Book et 
Student’s Book  

Level 2 

ISBN  978-2-210-  

50207-9 
978-2-210-50328-1   2814663  

9782012814660 
979-10-358-0010-9 
979-10-358-0011-6 

978-0-230-48362-0  
978-1-786-32964-6 

 

Lectures suivies 
- Le mot interdit de Hirsching Nicolas   
- Boule et Bill ( les copains d’accord) de Jean Roba  

- Histoires pressées de Bernard Friot 
- Le secret de la joconde de  Catherine Ternaux)   

- Quatre histoires du petit chaperon rouge (racontées dans le monde ) de Fabienne Morel 

 
 



 Arabophones :  

« Miftāḥ al-qirāʾa » niveau 3, manuel avec CD + cahier d’activités  

 Non-arabophones: 

Pour les débutants : le cahier d’écriture “Hayya naktub bi al aarabiya”écrivons en arabe 

“Miftah al-qira'at "niveau 2 ,manuel avec CD + cahier d’activités 

pour les élèves qui l’ont déjà cette année ,merci de le garder pour la rentrée 2021/2022 

Anglais 

Il ne faut pas recouvrir le manuel Tiger Time Student's book pour ne pas endommager les codes d'activation. 

 

 

 

 

 


