
ECOLE SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE MARIE                                                     Année scolaire 2020/2021 

Liste du Matériel 

Cours élémentaire 2ème année 

 

1 Lutin de 120 vues (catéchèse) 

1 Grand classeur à couverture souple (devoirs) 

1 Paquet de grandes feuilles simples perforées à grands carreaux (devoirs) 

1 paquet de pochettes transparentes perforées (devoirs) 200 feuilles 

2 cahiers format 24 X 32 de 192 pages 

1 protège cahier rouge 24 x 32 

1 protège cahier jaune 24 x 32 

1 petit cahier de 96 pages de travaux pratiques + protège rose 

1 Pochette de feuilles de dessin CANSON blanc 24 x 32 

1 pochette de feuilles de papier CANSON 24 x 32 couleurs vives 

Crayons à papier 2 B (prévoir pour l’année) 

1 paquet de feutres 

1 paquet de crayons de couleur 

1 gomme  

1 taille-crayon 

Stylos bille rouge, vert, bleu, noir 

Trousse 

Colle en tube UHU (prévoir pour l’année) 

1 ardoise effaçable 

Feutres effaçables + éponge 

Matériel de géométrie (règle, équerre, compas) rigide blanc transparent 

1 Paire de ciseaux moyens à bouts ronds 

3 pinceaux (petit, moyen, gros) 

. Stylos : bleu, rouge, vert, noir prévoir pour l’année (pas de stylo à 4 couleurs ni de stylo effaçable) 

. Kit d’instrument de géométrie (équerre, compas, règle de 30 cm non flexible ni métallique) 

1 short bleu, des tennis et un tee-shirt Séminaire-Collège (ce dernier est vendu au Séminaire-Collège) 

                               

                                    TOUT LE MATERIEL DOIT PORTER LE NOM DE L’ENFANT 

  



ECOLE SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE MARIE                                      Année scolaire 2020/2021 

 

Liste des livres                                                                                   

Cours élémentaire 2ème année 

 

Mathématiques 

Fichier de l'élève Outils pour les maths CE2  2019                                   MAGNARD   

978-2-210-50528-5                                                         

 

Français 

 

Manuel Outils pour le français CE2  2019                                                MAGNARD   

978-2-210-50538-4 

                                                   

 

Bibliobus CE2 n°29  Le développement durable                                     HACHETTE EDUCATION    

+ cahier d’activités                                                                                        9782011174536 

 

 

Magellan et Galilée  livre élève                                                                  HATHIER     

 

Questionner le monde                                                                                 978/2/401/00044/5  

Le temps 

L’espace 

Le vivant, la matière, les objets       

 

 Magellan et Galilée   fichier de trace écrite                                              HATHIER 

 

Questionne le monde                                                                                   978/2/401/00047/6 

Le temps 

L’espace 

Le vivant, la matière, les objets     

                    

Dictionnaire 

 

Larousse ou autre 

Les livrets d’anglais et d’échecs en vente à la rentrée auprès de la secrétaire comptable. 

 

 

 

 

N.B. : les livres & cahiers seront couverts de plastique transparent, étiquetés au nom de l’enfant. 

  


