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FOURNITURES SCOLAIRES CE2

Ambassade de France au Maroc

2017 / 2018 : Achats collectifs

a) En papeterie :
2 pochettes à rabats en plastique avec élastique (pas de couleur noire)
● 2 paquets de feuilles simples de classeur blanches, 90g, format 21 x 29,7 cm, grands carreaux
● 50 pochettes transparentes pour classeur
● 1 pochette de Canson blanc
●

●

2 paquets d’étiquettes autocollantes

●

1 pochettes de Canson couleur « couleurs vives assorties »
1 boîte de 24 crayons de couleur
1 boîte de 24 feutres pour coloriage
1 boîte de 12 pastels à la cire
11 stylos à bille : 3 bleus, 3 verts, 3 rouges, 2 noirs (bic cristal)
2 crayons à papier HB - 1 gomme blanche - 1 taille-crayon avec boîtier (pas de jouet)
3 grands bâtons de colle blanche (UHU)
2 feuilles de papier calque (prévoir un paquet pour l’ensemble de la classe)
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1 porte-vues bleu (lutin), 80 vues
5 cahiers de 96 pages, petit format, grands carreaux, 90 g avec couverture solide (Calligraphe)
et 6 protège-cahiers petit format (rouge, vert, rose, jaune, noir, orange)
1 petit cahier de travaux pratiques, grands carreaux, 64 pages, couverture solide de qualité
1 cahier de brouillon petit format, 96 pages
1 grand cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 90g, couverture solide, 96 pages (Calligraphe)
et protège-cahier 24x32 cm : un rouge
1 double décimètre en plastique rigide (marque Maped)
1 équerre plastique rigide (angles 30° - 60° - 90°) (marque Maped)
1 compas de bonne qualité (pour ajout d’un crayon) (marque Maped)
1 ardoise blanche, type Velleda, avec 2 gros feutres effaçables

b) En manuels :
 Fichier mathématique : Maths tout terrain CE2, Bordas, Nouveaux programmes 2016


Manuel élève : Questionner le monde CE2 ODYSSEO Ed 2017 MAGNARD ISBN 978-2-210-50304-5



c) Enseignement de l'arabe Cursus 5 heures






1 petit cahier de 48 pages 17X22 cm, grands carreaux et un protège-cahier bleu de qualité
1 lutin bleu de 120 vues et 1 lutin orange de 60 vues
1 paquet de feuilles simples lignes Seyes grands carreaux, 21X297 qui seront glissées dans le lutin

Cahier d'activités n°1 Shoubbik Loubbik

d) Enseignement de l’arabe Cursus 3 heures
 1 grand cahier 24 x32 cm à grands carreaux, 90 grammes et son protège cahier incolore
transparent


1 fichier d'exercices Souleymane et Itri



1 enveloppe 24 x 32 cm

