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Listes de livres et matériel

Section: Francophone

Classe: P3FR

Matériel fourni par l’école
 Agenda
 2 Intermath (pour le Primaire)
 Tenue de sport (pour le Primaire)

Liste de livres
MATIERE

TITRE - AUTEUR
J'apprends les maths CE2 - Cahier
Résoudre des problèmes de géométrie,
grandeurs et mesures

Maths

EDITEUR

REFERENCE

Retz

ISBN 978-2-7256-3720-4

Cleo Fichier d’entrainements Ce2

Français
Retz
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ISBN 978-2-7256-3435-7
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Azimuts 3A et 3B

Plantyn

ISBN 978-2-8010-0827-0
ISBN 978-2-8010-0828-7

Plantyn

ISBN 978-2-8010-0741-9

Van In

978-2-8041-9788-9

Azimut Lecture 3

ou la version 2016 si
vous l’aviez déjà en P2

Dictionnaire : le robert junior poche

Robert
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Liste incomplète de matériel (Elle sera complétée par chaque enseignant)
Liste du matériel P3FR


Une trousse d’écolier simple (pas trop imposante !) comportant :
o une gomme
o une paire de ciseaux
o deux tubes de colle
o un stylo plume avec encre bleue effaçable
o un effaceur double
o un stylo à bille 4 couleurs
o deux feutres velleda bleu
o un feutre velleda rouge
o deux crayons à papier HB
o un taille-crayon avec collecteur
o quatre surligneurs de couleurs différentes

o Une trousse de coloriage comportant :
 des feutres à pointe moyenne (minimum 12 couleurs)
 des crayons de couleur (minimum 12 couleurs)
o
o
o
o
o

Une ardoise Velleda
Une règle graduée en plastique de 30 cm
Une équerre aristo
Un bloc de feuilles de dessin A4 à grains (160 à 200gr/m2)
Une farde à rabats

Le matériel devra être renouvelé selon les besoins tout au long de l’année.
Pensez à écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel, même sur les stylos par exemple.
Préférez du matériel solide et fonctionnel à des fournitures fantaisistes ou « gadget ».
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