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Français   -  Anglais 
Manuels : A recouvrir avec du plastique transparent avant la rentrée 

 Dictionnaire HACHETTE JUNIOR CE/CM 8-11ans ISBN : 978-2-01-281459-2 

 Magellan Questionner le temps et l'espace CE2 éd. 2016 - Cahier de l'élève HATIER  

ISBN : 978-2-218-99884-3 

 Les nouveaux outils pour les maths Fichier CE2- 2016- MAGNARD   ISBN : 978-2-

210-50201-7 

 Les cahiers de la Luciole CE2 éd. 2016 Questionner le monde du vivant, de la matière 

et des objets HATIER  ISBN : 978-2-218-99897-3 

 Français : Mots en herbe Editions Bordas 2016 ISBN 978-2-04-733337-2 

 Cléo 2016 Français Fichier CE2 Entraînement RETZ ISBN : 978-2-7256-3435-7 

 Mon répertoire orthographique pour écrire CP, CE1, CE2 Fichier de l'élève 

ISBN : 978-2-7256-3503-3 

 

Littérature Il est important que ces histoires soient découvertes en classe. Il ne faut donc 

 pas que les enfants les lisent avant la rentrée. 

 Histoires à quatre voix (Anthony Browne) Ecole des loisirs(26x31cm) 

ISBN2877672395 

 Le hollandais sans peine ‘marie Aude MURAIL) Ecole des loisirs ISBN 2211201342 

 La sorcière du placard aux balais et autres contes , Contes de la rue Broca Tome 1 

ISBN2246536510 

 Journal d'un chat assassin Anne Fine Ecole des loisirs ISBN 2211042872 

 Menaces dans la nuit (Marc Villard) Syros ISBN : 9782748505481 

Anglais : 
 Manuel : Cup of  Tea – Hachette   cycle 3 CE2 

  1 cahier protege plastique jaune 24 x 32  48  pages – réglure Séyès 

 2 surligneurs fluo , 2 couleurs différentes 

 Mad teacher Christina Ivaldi (level 2) Edition Black cat readers 

 

Fournitures  

- 1 cahiers  17 x 22 48 pages, séyès (90g/m2) 

- 1 cahier de travaux pratiques  format : 17 x 22, 96 pages 

- 3 cahiers 21 x 29.7  96  pages – réglure Séyès 

- 1 grand classeur couverture rigide 4 anneaux avec 1 paquet de 50 feuilles  perforées, 

réglure Seyès  21 x 29,7 - 1 paquet de 6 intercalaires  adaptés (pas plus)  - 50 pochettes 

perforées plastique transparent 

- 2 grandes pochettes plastique transparent avec rabat  

- 1 paquet d’étiquettes blanches adhésives 7,5 cm x 4 cm 

 

Tous les cahiers seront d’un papier de bonne qualité, sans spirale (pour le 

français et l’anglais)). Noter au crayon à papier sur la couverture 

intérieure, le nom et le prénom de l’enfant. Ne pas coller d’étiquettes. Merci 

d’avance 
 

 

 

Matériel :  

      En permanence dans la trousse : 

        1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayons à réserve, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds, 3 stylos bille (pointe fine) : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 stylo effaçable bleu par friction 

(type pilot frixion), + recharges,  1 surligneur jaune 

- 1 équerre rigide, 1bon compas en métal (simple et pratique) 

- 1 grand bâton de colle  

- 1 calculette  

- 1 règle plate rigide en plastique transparent 30 cm   

- 1 ardoise Velleda, 1 feutre ardoise, un chiffon ou brosse 

- 1 boîte de 12 crayons de couleur 

 

Arts plastiques (ne pas apporter ce matériel  le jour de la  rentrée) 

dans une grande boîte 

       -      1 pochette de 12 feutres  

- 5 tubes de gouache 10 ml «  Lefranc Bourgeois » (jaune, rouge, bleu, blanc, noir) 

- 1 palette, 1 gobelet, deux pinceaux « Poney » (  1 n° 16 et 1 n° 4) 

-  1 bloc « Fabriano » 24 x 33    200 g      20 feuilles 

-  1 bloc «  Fabriano » 24 x 34   110 g     20 feuilles  

Tenue de sport:   

- 1 short bleu, 1 tee-shirt blanc, 1 paire de chaussures de sport 

 

Arabe 

Les manuels de langue arabe sont au verso de cette liste 

 

 

NB : Veuillez étiqueter chaque matériel. 

Pas de « Typex » 

 

 

Par avance, merci. 

L’équipe enseignante 
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Fournitures d’arabe CE2 

-  2 cahiers 50 feuilles 17 x 22 + 2 protège-cahiers (1 

rouges, 1bleu) 

 - 1 paquet de feuilles simples petit format arabe 

 - 1porte vue  (60 vues)  

 NB : Veuillez étiqueter chaque matériel. 

Manuels d’arabe 2016/2017 Classe de CE2 : 

كتاب القراءة بلغتي العربّية أقرأ + دفتر التطبيقات و 

الدار النموذجية  -الّصف الّثالث األساسي –األنشطة 

 للطباعة و النشر.

ستأليف وليد عّز الّدين جرادي   منال خليل عب  

قّصة الّزرافة مصابة بالزكام – تأليف د.أنطوان 

دار أصالة. -م.الشرتوني  

 

Listes des albums conseillés pour lecture 

d’été(CE1en CE2 

دار  –تأليف  د.لينة الدسوقي  –مازن يحلّق في الفضاء 
تأليف أمل  –أصالة.             ديك القرية ال يشبهني 

دار أصالة.–أبو غيدا   


