
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
LECTURE
Le nouveau Millefeuille CE2 + Cahier d’exercices -  Nathan 2016

LITTÉRATURE
 1- Lion de l’Atlas et autres animaux du Maroc -  Sedrap CDPL 
 2- Tu peux toujours courir de Jo Hoestland - Edition Nathan
 3- Vachement moi ! de Emmanuel Bourdier - edition Nathan
 4- Le jour où Lania est partie de Carole Zalberg - Edition Nathan

MATHÉMATIQUES
Compagnon Maths CE2 - Sedrap
conforme aux nouveaux programmes 2016

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS liste des manuels
Pop tropica 2 (edition pearson) chez calliope

Lady bird readers (level 1)

 1- Cinderella + activity book
 2- Topsy and Tim go to London + activity book
 3- Pippa Pig in the garden + activity book

FOURNITURES SCOLAIRES

Ensemble pour la Réussite de nos enfants

Suivez nous chaque jour www.gsr.ac.ma

NIVEAU CE2

Pour la sécurité
de nos enfants,

les cartables à roulettes
sont strictement interdits!
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Section
Bilingue Enrichie

 Chers parents, chers partenaires,
Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour débuter son année 
scolaire 2018-2019. Nous vous invitons à bien conserver cette liste et de veiller à ce que 
votre enfant ait tout son matériel le premier jour de classe.

Rentrée scolaire 2018/2019

ENSEIGNEMENT EN ARABE
Edition 2017-2018

150          3

100

SCIENCES
Accro Sciences CE2
SIED édition
Nouvelle édition
Programme Marocain

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le 
Nom et le prénom de votre enfant.



Cahier 100 pages petit format grands carreaux

avec protège-cahier (vert clair, rouge, blanc, jaune)

Cahiers 150 pages SEYES petit format grands carreaux sans spirale

avec protège-cahiers  (1 bleu, 1 marron)

Cahier de TP 48 pages petit format grands carreaux sans spirale

avec protège-cahier (violet) 

Cahier de 100 pages grand format (24X32) grands carreaux sans spirale

avec protège-cahier (rose) 

Cahier de TP (24X32) grand format grands carreaux sans spirale

avec  protège-cahier (blanc)

Chemises cartonnées grand format (couleurs au choix)

Portfolios ROUGE (150 vues)

Cahier de texte avec un protège cahier (transparent)

Paquets d’étiquettes autocollantes

Crayons à papier HB

Taille-crayons

Gommes

Stylos bleus

Stylos verts

Règles graduées 20 cm rigides

Compas

Equerre

Paire de ciseaux à bout rond

Bâtons de colle UHU (grand format)

Boîte de crayons de couleur

Boîte de  feutres grand paquets de 6 feutres Velléda

Ardoise blanche-chiffon

Ramette de papier A4 blanc

Boîte de mouchoirs 

Trousses

Boîtes à chaussures vide pour ranger le petit matériel

Bloc -notes
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QUANTITÉ

LISTE DES FOURNITURES CE2 Section Bilingue Enrichie
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Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les 
cahiers devront être protégés, étiquetés avec le 
Nom et le prénom de votre enfant.


