
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Classe de 3F  

MATERIEL DE CLASSE 

PETIT MATERIEL  
* Une trousse de travail contenant : 

- Un stylo d’écriture bleu (plume, roller). 

- 5 crayons de papier triangulaires (tenue du crayon). 

- 2 stylos rollers effaçables (type frixion) : un vert, une couleur fantaisie (hors rouge et turquoise). 

- Une ardoise blanche avec un chiffon microfibre. 

- Un crayon noir ou bleu « woody 3x1» Stabilo ou lyra triple one pour écrire sur l’ardoise 

 (pas de feutre à ardoise type velleda svp).  

- Une équerre, une règle 30 cm (rigide), une petite règle (rigide) qui entre dans la trousse. 

- Deux gommes blanches. 

- Un taille-crayon avec réservoir. 

- Deux surligneurs de couleurs différentes. 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- 5 tubes de colle (1 dans la trousse et 4 pour la réserve). 

*Une trousse de dessin contenant feutres et crayons de couleur + 1 feutre noir fin pour repasser les 

contours des dessins en arts plastiques. 

Le matériel de réserve pourra être rangé dans une vieille trousse au nom de l’enfant qu’il gardera dans sa 

boite de rangement en classe. 

MATERIEL SPECIFIQUE  

- Une pochette en plastique rigide à élastiques (pochette de devoirs). 

- Un grand classeur à levier (2anneaux) -Format Din A4 -Dos 8cm. 

- Un jeu de 6 intercalaires en carton pour ce même classeur. 

- Quelques pochettes plastiques perforées. 

- Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres et fichiers la semaine de la rentrée. 

ARTS 

- Un tablier ou un vieux vêtement large pour la peinture. 

- Une pochette à rabats format A3. 

- 3 pinceaux de tailles différentes petit-moyen gros + 1 brosse plate (ceux de l’an dernier peuvent servir) 

-Un bloc de papier à dessin canson blanc 160g/m² (20 feuilles min) 

 

VIE DE CLASSE   
- Un grand cartable léger et solide. 

- Une gourde et une boite à gouter. 

- Une boite de mouchoirs à apporter en début d’année. 

- des chaussons pour la classe. 

- Un sac de sport avec t-shirt, short et chaussures adaptées + élastique pour les cheveux longs . 

Important : tous les objets de l'enfant doivent être marqués à son nom et remplacés dès qu'ils sont 

perdus, usés ou abîmés. 



Pour votre confort, je passerai commande des manuels scolaires ainsi que des cahiers pendant l’été. Ils 

seront prêts, étiquetés et remis et facturés à la rentrée. 

LIVRES ET FICHIERS   
 

Livres + ISBN Editeur / infos 

MATHEMATIQUES 

• INTERMATH (fichier étoile – fichier soleil) 
 

• Je réussis mes calculs au CE2 
ISBN 13   978-2363950871 

• Je réussis en géométrie au CE2 
ISBN 13  978-2363951120 

 

Ecole Européenne 
(fournis à la rentrée) 
 
JOCATOP 
(Les 2 fichiers seront commandés par l’enseignante)  

FRANÇAIS  

• Mon année de français CE2 – 1 
ISBN 13   978-2091249650 

• Mon année de français CE2-2 
ISBN 13   978-2091249667 

 
NATHAN 
(Les 2 fichiers seront commandés par l’enseignante) 

L2 ALLEMAND 

• Der die das, Basisbuch   
             ISBN 978-3-06-081962-1   

• Der die das, Arbeitsheft A+B   
              ISBN 978-3-06-081993-5 1  
  
1x DIN A4 Heft liniert (Lineatur für die 2. Klasse)  
1x orangener Umschlag  
1x orangener Schnellhefter DIN A4  
1 Vokabelheft DIN A5 mit 2 Spalten auf einer Seite  
1 Mäppchen mit Schere und Kleber  
1x Sammelmappe (um alle Hefte und Bücher von 
L2 zu verstauen)  

 
À commander  
 
 
 
 
 
À acheter 
 

L2 ANGLAIS 

• Bright Ideas Activity Book with Online 
Practice Level 3 ISBN: 9780194110952 

• Bright Ideas Class Book with App Level 3  
ISBN: 9780194117890 

2 x A4 Schnellhefter (1 red and 1 blue)   
1x A6 Vokabelheft Lineatur 53 liniert 2-spaltig ohne 
Rand  
 

 
 
À commander  
 
 
 
À acheter 
  

 

Très bel été à tous !! 

 

Madame DUFOUR 


