
LISTE DE MATERIEL ECOLE BETH ISRAEL 

CLASSE DE COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE (CE2) 

2021-2022 

Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant. 

Tous les livres devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant. 

Le cartable ne doit être ni trop lourd ni trop volumineux. 

1. Fournitures communes à l’enseignement du Kodesh et des matières générales. 
PAS DE TIPEX 

 
       5 stylos de couleur (vert – rouge – 2 bleus – noir) pas de stylo-feutre ni de stylo qui s’efface  

  2 crayons à papier + une gomme + 1 criterium à renouveler dans l’année 

  5 gros feutres Velleda  

  5 colles bâtons à renouveler dans l’année  

  1 règle, et une équerre rigide 

  1 paire de ciseaux à bouts ronds 

  1 compas à mine avec système bloquant (type Maped) 

  1 pochette de crayons de couleurs 

  1 pochette de gros feutres 

 1 ardoise blanche + 1 chiffon en tissu 

 2 boites de mouchoirs 

Les fournitures seront vérifiées par vos soins et renouvelées régulièrement 
 

Tous les cahiers doivent être à GRANDS carreaux et sans spirale avec le nom de l’enfant 

 

     2. Matériel pour l’enseignement général 
  4 cahiers 24x32, 96 pages + 1 protège-cahier rouge (cahier du jour). 

  1 porte-vues rouge 60 vues (évaluation) 

  2 grand cahier, 96 pages, 24x32 jaune (questionner le monde/EMC) et vert (anglais/histoire/géo) 

  1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux, petit format  

 1 petit cahier avec protège cahier noir (leçons maths) 

  1 petit cahier transparent (leçons français) 

  1 pochette de Canson blanches et 1 pochette Canson couleurs 

  1 petit cahier travaux pratiques protège cahier jaune (poésie) 

  1 Dictionnaire junior 

  2 petits cahiers 96 pages protège cahier rose ou violet (devoirs) 

  1 paquet de feuilles calque 

  1 cahier de réserve 24x32 

  1 pochette à rabat en plastique de bonne qualité 

 

Les affaires de kodech devront être mises dans un sac à part 

3. Matériel pour l’enseignement de Kodesh 
      1 Patah Eliahou grand format 

       1 Houmach Berechit avec Rashi non ponctué  

       6 petits cahiers 96 pages protège-cahier bleu (Houmach), rouge (Dinim), noir (toldoth- Ketiva), jaune 

(ivrith), vert (Paracha), orange (Haguim)  

        1 grand cahier 96 pages 24x32, protège-cahier rouge (Contrôles)  

        3 petits cahiers de 96 pages de réserve 

        1 porte vue bleu de 40 vues – (Mots du jour) 

        1 grand cahier 96 pages 24x32 protège cahier transparent (Tfila) 

        1 grand cahier 96 pages 24x32 protège cahier bleu (Thème) 

Tout cahier non-conforme sera rendu le jour de la rentrée 


