
ECOLE SAINTE GENEVIEVE D'ASNIERES       RENTREE 2021/2022 
 

 « SOYONS ECO-RESPONSABLES ET RÉUTILISONS LE MATÉRIEL EN BON ÉTAT DE L’ANNÉE PRECÉDENTE » 
 

LISTE DES FOURNITURES DES CE2 a-b-c-d 
 

- 1 TROUSSE comprenant : 
1 stylo plume de bonne qualité 
1 boîte de cartouches bleu effaçable 
3 stylos-billes (bleu, vert, rouge) – Pas de stylo 4 couleurs ni de "feutres roller" 
2 feutres Velleda (bleu, vert) 
6 bâtons de colle (1 dans la trousse, les autres à garder à la maison) 
1 taille-crayons avec grand réservoir 
2 effaceurs (1 dans la trousse, 1 à garder à la maison) 
1 surligneur jaune fluo 
2 crayons de papier HB (1 dans la trousse, 1 à garder à la maison) 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 règle graduée (20 cm) en plastique non flexible 
1 équerre graduée (20 cm) en plastique non flexible 
1 compas MAPED STOP SYSTEM avec 3 pièces (dont un adaptateur muni d’une bague réglable pour crayon de papier) 
 

- 2ème TROUSSE comprenant : 
1 pochette de 12 feutres minimum (pointe moyenne) 
1 boîte de 12 crayons de couleur minimum 

 
-1 AGENDA SCOLAIRE sans spirale (1 page par jour) 
 
- CAHIERS: les cahiers sont fournis par l’école et leur coût sera intégré à la facturation annuelle 

 

Cahier de poésie : votre enfant peut reprendre son cahier de poésie de CE1 uniquement si ce dernier n’est pas utilisé à plus 
de la moitié, s’il n’y a pas de feuilles collées à la fin du cahier et si l’ensemble du cahier est en très bon état.  
Si ce n’est pas le cas, acheter 1 cahier TP (travaux pratiques) petit format (17x22), seyès (entre 50 et 100 pages). 

 
- PROTÈGE-CAHIERS : les protège-cahiers sont fournis par l’école et leur coût sera intégré à la facturation annuelle 
 
- DIVERS 

1 lutin (format A4, 30 pochettes /60 vues) 
3 chemises en plastique avec rabats et élastiques grand format : rouge, vert, jaune 
4 pochettes-coin en plastique : bleu, vert, rouge, jaune 
1 grand classeur (4 anneaux, tranche 4cm) 
 6 intercalaires en carton 
1 ardoise Velleda et 1 chiffon 
1 pochette de papier CANSON 24x32 cm blanc 224g 
1 pochette de papier CANSON 24x32 cm couleurs vives (12 teintes) 224g 
1 boîte de peintures en tubes - 3 pinceaux n°16, n°10 et n°4 - 1 gobelet- 1 chiffon *  
1 toile cirée 50 x 70 cm (pas de set de table) pour protéger les tables * 
* (le matériel de peinture sera mis dans un sac en tissu fermé avec anses marqué au nom de l'élève) 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT ET LE CARTABLE AVEC TOUT CE MATERIEL (SAUF LES AFFAIRES DE 
PEINTURE ET LE SAC DE SPORT) DOIT ETRE APPORTE LE JOUR DE LA RENTREE 

 
Dans un sac marqué pour le sport :     ) A APPORTER 
 1 tenue de sport (short bleu marine et tee-shirt blanc) )LE JOUR DU SPORT 
 1 survêtement bleu marine l'hiver    ) QUI SERA PRECISE 
 1 paire de chaussures de sport    ) ULTERIEUREMENT 
 
NB : Il se peut qu'un petit complément spécifique à chaque professeur soit demandé à la rentrée. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
 
 

LISTE DES LIVRES POUR LES CLASSES DE CE2 
 

 
 
 
 
- FRANÇAIS Coccinelle CE2  Manuel de l’élève  Edition 2016  HATIER 
         Code ISBN : 978 2 218 97297 3 
 
 
Le fichier de mathématiques est commandé par l’école. Son coût sera intégré à la facturation annuelle. 

 
 
- CATECHESE: 
 

En réflexion sur un changement éventuel de parcours. L’achat d’un fichier vous sera demandé 
ultérieurement 

 
 

 

 

LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS ET MARQUES AU NOM DE L'ENFANT ET LE CARTABLE AVEC TOUS CES LIVRES 
DOIT ETRE APPORTE DANS LA CLASSE LE 2EME JOUR DE LA RENTREE 

 
 
 

 

INSTITUTION 

SAINTE  GENEVIÈVE 

ASNIÈRES  


