Liste des manuels et des fournitures scolaire :
Classe CE2 année 2021/2022
Français :
-Pépites : Manuel de lecture CE2 Édition Magnard programme 2016- ISBN 978 2210503083
-Pépites : Cahier d'activité CE2 Édition Magnard 2016- ISBN : 9782210503144
-Cahier d'écriture CE2 : Édition Magnard 2020
-Dictionnaire Robert Junior illustré 7 à 11 ans
Lecture Suivie
- Les minuscules de Roald Dahl ISBN-13 : 978-2070659593
- John Chatterton détective (Yann Pommeaux) ISBN-13 : 978-2211016261
- L'île aux pirates (Arnaud Alméras et Joann Sfar) ISBN-13 : 978-2747045384
- Histoire à 4 voix Anthony Brown ISBN : 9782877672399
- Le buveur d’encre ISBN : 978-2-09-253485-4
Mathématiques :
-

Vivre les maths CE2 fichier de l'élève : Édition Nathan 2018

Découverte du monde :
-

Les cahiers de la luciole sciences CE2 : Éditions Hatier

Anglais :
-

Kid’s Box 3 (updated second edition) -Cambridge edition
Kid’s Box – 3 workbook – Cambridge edition

اللغة العربية

)المفيد في اللغة العربية (طبعة جديدة.حكاياتيالمفيد في األنشطة الكتابية) المفيد في التربية اإلسالمية (طبعة جديدةMATERIEL:
 1 grand cartable sans roulettes
 1 agenda, 1 page par jour.
 1 boîte à chaussures vide
 1 trousse contenant :
 2 gommes blanches
 5 crayons à papier n°2 HB
 4 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille verts, 2 stylos à bille noirs








 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames en métal)
 1 double décimètre rigide
 3 grands bâtons de colle UHU (pas de colle liquide)
1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs + 12 feutres avec des pointes moyennes qui ne sèchent
pas, de bonne qualité.
1 ardoise type Velléda + 4 feutres bleus, 2 feutres verts, 2 feutres noirs type Velléda +1 chamoisine
2 ramettes de papier A4 blanches
1 paquet de Canson blanc (24 x 32) + 1 paquet de Canson de couleurs (24 x 32)
Une bouteille de peinture de 1litre au choix (bleu, vert, rouge, jaune ou blanc)
2 pinceaux plats N12 + 2 pinceau rond N 6-8.
1 grand tablier de peinture
3 boîtes de mouchoirs en papier et une solution hydro alcoolique

Cahiers :





2 Cahier grand format - grand carreaux sans spirale 96 p, couverture transparente et rouge.
1 Cahier petit format – grand carreaux sans spirale 48p, couverture jaune
1 Cahier de travaux pratiques- petit format 48p, rose.
1 Répertoire, à spirales, 100p.

 Chemises à rabats à élastiques :
- 1 chemise à rabat orange pour les évaluations,
- 1 chemise à rabat jaune pour le travail autonome.
- 1 chemise à rabat verte pour le matériel de mathématiques.
 1 Porte folio 60 vues rouge.
 1 Porte folio 60 vues bleu.
 صفحة غالف رمادي011 دفتر الدروس حجم كبير مربعات كبيرة
 صفحة غالف أخضر011 دفتر القسم حجم صغير مربعات كبيرة
 صفحة غالف أصفر011 دفتر التمرن حجم صغير مربعات كبيرة
. حامل أوراق لالختبارات أزرق
IMPORTANT :
-Tous les manuels, les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent
être étiquetés (avec nom et prénom de l'élève).
NB:
-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropy (rigide).
La rentrée des élèves du primaire aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 de 8h00 à 12h.
Les élèves devront apporter tous leur matériel.
Les cours reprendront lundi 06 septembre 2021 de 8h00 à 16h00.
Le service cantine sera opérationnel à partir du lundi 06 septembre 2021.
Très bonne rentrée scolaire !

