MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES - CE2
2020 -2021
MANUELS:
> FRANÇAIS :
Interlignes CE2 Ed.SED - Isbn : 9782822307079
Dictionnaire Robert Junior 8/11 ans - Edition : Le Robert, 2016, Isbn : 9782321008644
(Si pas encore acheté)
Lectures suivies :
-Les 12 travaux d’Hercule Viviane Koenig Thierry Manes Belin d’éducation Boussole Cycle 2
-Le chat botté Belin éducation boussole cycle 2
-20 poèmes au fil des saisons Belin éducation boussole cycle 2
-Les doigts rouges -Marc Villard- mini syros - Isbn : 9782748505702
-BD SOS Éléphants – Marion Duval- Y.Et N.Pommaux Edition HatierCollection ribambelle lecture Isbn :9782218999673
> MATHEMATIQUES :
CAP Maths CE2 ED.2016-Fichier nombres et calculs + cahier géométrie
+Dico Maths-Isbn 3277450210090
MHM : Mes mini fichiers CE2 Ed2018- Nathan-Isbn 9782091249810
> SCIENCES :
CE2 Questionner le temps et l’espace- Belin éducation Isbn 979-10-358-0010-9
CE2 Cahier de trace 2018 Questionner le temps et l’espace- Belin-Isbn 979-10-358-0011-6

FOURNITURES :
Cahier du jour : 3 Cahiers de 96 pages (petit format 17x22cm) à grands carreaux - 1 protège-cahier
jaune
Cahier de poésie : 1 Cahier de travaux pratiques (moyen format 21x29.7cm) - 1 protège-cahier vert
Cahier mémo : 1 Cahier (petit format 17x22 cm) 96 pages à grands carreaux - 1 protège-cahier bleu
Carnet de liaison : 1 Cahier de 96 pages- 1 protège-cahier transparent
Cahier de brouillon : 2 cahiers de 96 pages- 1 protège-cahier noir
Cahier de l’écrivain : 1 Cahier de 48 pages-1 protège-cahier blanc
- 1 cahier de textes
- 1 portfolio (80 vues) de contrôles rouge (ou couvert en rouge)
- 1 portfolio d’art 40 vues
- 1 classeur rigide (grand format à 4 anneaux)
- 12 intercalaires (A4)
- 1 Paquet de 100 pochettes en plastique
- 2 paquets de feuilles simples blanches à grands carreaux (grand format)
- 1 ardoise à feutre + 4 Feutres à pointe fine + chiffon
- 2 chemises à rabats plastique grand format (A4)
- 1 chemise à rabat plastique petit format (A5)
- 1 boîte de mouchoirs jetables (1 par trimestre)

Arts plastiques :

- 1 paquet canson blanc
- 1 paquet canson couleurs
- 1 boîte de gouaches
- Palette de peinture
- 4 pinceaux (brosse, fin,
moyen, épais)
- 1 rouleau de peinture
- 1 ramette de papier A4

Trousse complète :
(Matériel à renouveler au cours de l’année en cas de besoin)
- Stylos (bleu, vert et noir ),1 gomme, 1 double décimètre rigide
- 1 boîte de 24 crayons de couleur
- 3 crayons à papier
- 2 grandes colles UHU stick (grand format)
- 1 taille crayon à réservoir
- 1 boîte de feutres
- 1 paire de ciseaux
- Trousse non métallique avec matériel de géométrie (compas avec frein,
règle, équerre, crayon et gomme)
- 1 rouleau ruban adhésif (scotch)
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 االبتدائي الثاني: المستوى:العربية
 غالف شفاف+ )3( – مفتاح القراءة كتاب التلميذ
 غالف شفاف+ )3( – مفتاح القراءة دفتر األنشطة
 دار العلم للماليين-  جبران مسعود- منجد الرائد المدرسي

:الدفاتر
32 *34  حجم- ) صفحة للتطبيقات (غالف بني96  دفتر من فئة132 *34  حجم- ) صفحة للمراقبات (غالف أبيض96  دفتر من فئة132 *34  صفحة للدروس (غالف أصفر) حجم96  دفتر من فئة1) صفحة (حجم صغير) للواجبات المنزلية (غالف أسود96  دفتر من فئة1 أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير1-

ANGLAIS:
-Tiger Time 3 (Student’s book + Work book) Isbn: 9781786329653
- Story: We can Help – Lady Bird + activity book Isbn: 9780141283677 - 9780241283745
- Cahier de brouillon : 1 cahier A4-96 pages – 1 protège-cahier jaune

IMPORTANT : TOUS LES MANUELS, LES LIVRES, LES CAHIERS ET LES PETITES FOURNITURES
(CRAYONS, STYLOS, RÈGLES...) DOIVENT ETRE ÉTIQUETÉS (avec nom et prénom de l'élève).
Concernant l'achat du cartable, un sac à dos ergonomique conforme aux normes et respectant
l'âge de votre enfant est conseillé. Eviter les cartables trop grands ou trop lourds à vide ainsi que
les cartables à roulettes.

NB : L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène

