MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES - CE2
2022-2023

MANUELS:
> FRANÇAIS :
Manuel de lecture Mot de passe avec fichier de l’élève - Edition :
Hachette 2016 - ISBN : 9782013941617
Dictionnaire Robert Junior poche plus 7/11 ans - Edition : Le Robert, ISBN
: 9782321015208 (Si pas encore acheté)
*Protect ED Cahier de l’élève Niveau 3 avec guide des parents - ISBN :
9781988310220
Lecture suivie :
« Les 12 travaux d’Hercule » V.Koenig - Edition : Belin - ISBN :
9791035803872
« Astérix et obélix » mission Cléopatre - Edition : Hachette - ISBN : 9782012101388
« Le chat botté » C. Perrault- Edition : Belin - ISBN : 9782410011203
« Les doigts rouges » M. Villard- Edition : Syros - ISBN : 9782748505702
« 20 poèmes au fil des saisons » Edition : Belin - ISBN : 9791035803865
> MATHEMATIQUES :
Archimaths CE2 Jaune - Fichier de l’élève- Edition : Magnard 2020 - ISBN : 9782210507258
>HISTOIRE/GEOGRAPHIE :
Odyssé CE2 avec cahier de traces - Edition : Belin - ISBN : 979-10-358-0010-9
> SCIENCES :
Les cahiers de la Luciole questionner le monde - Manuel de l’élève - Edition : Hatier 2016 - ISBN :
9782218998973

FOURNITURES:
Cahier du jour : 3 Cahiers de 200 pages A5 - protège-cahier orange
Cahier de poésie : 1 Cahier de travaux pratiques A5 - Protège-cahier vert
Cahier de leçons : 2 Cahiers A5 200 pages à grands carreaux protège-cahier bleu
Cahier de sciences / H.G: 1 cahier de travaux pratiques de 192 pages (24x32) Protège-cahier rouge
Cahier de liaison : 1 cahier de 100 pages A5- Protège-cahier transparent
Cahier de brouillon : 2 cahiers de 100 pages- Protège-cahier noir
Cahier de contrôles : 1 cahier de 192 pages à grands carreaux (24x32) (grand format) -Protège-cahier
rose
Cahier de l’écrivain : 1 cahier de 100 pages A5 –protège cahier blanc
2 paquets de feuilles simples blanches à grand carreaux (grand format)
1 ardoise à feutre + 3 stylos marqueurs + chiffon
1 portfolio (120 vues)
1 chemise à rabats rouge en plastique
Agenda scolaire 2022-2023
Trousse avec matériel de géométrie (compas, règle, équerre, crayon, et gomme)

Arts plastiques :
Carton à dessin avec élastique 26*33 (pochette verte et noire)
Boite de feutres 12 couleurs
Boite de 24 crayons couleurs
Canson Pochette Papier dessin 10 feuilles Canson blanc 24*32/180g
Canson Pochette Papier dessin 10 feuilles Canson couleurs 24*32/180g
Lot de 5 pinceaux fin-moyen-épais-brosse-rouleau

Trousse complète
Feutres effaçables
Jeu de 4 surligneurs

Jeu de 4 stylos : rouge-bleu-ver-noir
Crayon à papier HB
Double décimètre (non flexible)
Paire de ciseaux écolier (bout rond)
Grands bâtons de colle
Taille crayon à réservoir

Boite de gouache 12 couleurs
1 ramette de papier/ 1 boîte de mouchoirs/ 1 boîte de lingette
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 االبتدائي الثبني: المستوى: العربية

 كتبة القراءة و كتبة االنشطت: 4 مفتبح القراءة
:الدفاتر
3.92/32 حجم )  صفحت للواجببث ( غالف أخضر211  دفترمن فئت2
43/35  حجم- ) صفحت للتطبيقبث (غالف أخضر311 دفتر من فئت
43/35  حجم- ) صفحت للدروس (غالف أخضر311 دفتر من فئت
أوراق مزدوجت بيضبء من الحجم الصغير

ANGLAIS :
Tiger Time Level 3 Student book- Edition : Macmilan education - ISBN : 9781786329653
Tiger Time Level 3 Activity book- Edition : Macmilan education - ISBN : 9780230483675
1 cahier de 100 pages A4 –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 : Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène + étiquettes
A éviter : les stylos gommeurs et les blancos

