FOURNITURES SCOLAIRES
Section Française
Homologuée

Rentrée scolaire 2018/2019

NIVEAU CE2

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.
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS liste des manuels
FRANÇAIS et LECTURE
Le nouveau Millefeuille CE2 – Manuel - Nathan programme 2016
Larousse Junior 7 / 11 ans, CE /CM, édition récente
QUESTIONNER LE MONDE
• Questionner le Monde CE2 - Magellan et Galilée - Hatier programme 2016
LITTÉRATURE
• Samuel Terriblement vert, H. Ben Kemoun - Edition Nathan
• Yakari et Nanabozo (Volume 4) Derib et Job - Edition Le Lombard
• Brune du Lac - Frayeur au château - Christelle Chatel – Nathan
• Un beau jour pour être riche, Patrice Favaro Edition Nathan
• Le dragon de la source Agnès Bertron-Martin Edition Nathan
MATHÉMATIQUES
Maths CE2 Méthode de Singapour – Fichier 1 et Fichier 2 – Ed. La Librairie des Ecoles.

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

Family and friends Niveau 2 : Student’s book
+ Workbook - Oxford University Press 2013

Pour la sécurité

Readers (Short stories)
•
Ali Baba and The 40 Thieves (pack dominoes level 1).
•
Adventures of Tom Sawyer (Bookworm level 1).
•
From the Earth to the Moon (Pack dominoes level 1).

ARABE

de nos enfants,
les cartables à roulettes
sont strictement interdits

اﻟﻌرﺑﻳﺔ

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les
cahiers devront être protégés, étiquetés avec
le Nom et le prénom de votre enfant (aussi bien
pour l’arabe que pour le français).
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LISTE DES FOURNITURES

CE2 Section Française Homologuée

QUANTITÉ
Cahiers de 96 pages 24/32 cm SEYES grand format grands carreaux sans spirale		
5
Protège-cahiers grand format (rouge, vert, bleu, jaune, orange, rose, noir)		

7

Cahier TP de 96 pages 24/32 cm grand format SEYES					

1

Cahier de 96 pages 24/32 cm petit format grands carreaux sans spirale			

1

Cahier 100 pages petit format grands carreaux (anglais)					

1

Portfolios (50 vues) 										2
Portfolio (80 vues) - anglais									1
Paquet feuilles de dessin grand format – (anglais)						

1

Cahier de texte										1
Crayons à papier 										3
Taille-crayons avec réservoir 									1
Gomme											1
Stylos bleus											3
Stylos verts											3
Stylos noirs											3
Stylos rouges											3
Règle graduée plate de 20 cm en plastique solide						

1

Equerre											1
Compas											1
Paquet d’étiquettes										1
Paire de ciseaux à bout rond									1
Grands bâtons de colle UHU									6
Boîte de crayons de couleurs + boîtes de feutres						

1

Grand paquet de feutres VELLEDA (minimum 6 feutres)					

2

Ardoise blanche + chiffon									1
Ramette de papier blanc A4									1
Boîtes de mouchoirs										3
Trousse

1

Bloc-note

1

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À L’ENSEIGNEMENT DES
Pochette CANSON blanc, 180 grammes

ARTS

Boîte de peinture gouache + palette + pinceaux + crayon HB n°2

Afin d’éviter perte ou confusion, les livres et les
cahiers devront être protégés, étiquetés avec
le Nom et le prénom de votre enfant (aussi bien
pour l’arabe que pour le français).
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