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Cette liste doit être respectée exactement,aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.

Le matériel sera à renouveler régulièrement au cours de l'année. 

E.P.S
1 short bleu,1 Tee-shirt blanc,une paire de chaussures de sport,des chaussettes de sport blanches. 

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leur tenue

1 calculette- 1 ardoise Velleda, 1 feutre ardoise et 1 chiffon

1 règle plate rigide en plastique transparent 30 cm

Divers

1 équerre rigide, 1 bon compas simple et pratique

1 grand bâton de colle, 1 boîte de 12 crayons de couleur

 protèges cahiers (1 rouge,1bleu)

 paquet de feuilles simples petit format arabe

porte-vue (60 vues)

"K"overbook" (Clairefontaine ou autre) : 2 en 1: cahier incluant sa couverture bleue et ses 2 pochettes à rabats 48 pages 24x32 cm

cahiers 50 feuilles 17 x 22

Mathématiques

 cahier format 21x29,7 cm    96 pages  réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève

Anglais

Histoire - Géographie
cahier format  24x32cm     96 pages réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève

Sciences
cahier format  24x32cm     96 pages réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève

Tenue de sport de CPF recommandée sinon tenue en tous points identiques de rigueur.

1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon à réserve, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 3 stylos à bille (pointe fine) : 1 rouge,       1 
bleu, 1 vert, 1 stylo bleu effaçable par friction (type pilot frixion) + recharges, 1 surligneur bleu

cahier format 21x29,7   96 pages    réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève

Liste de Fournitures scolaires
2017 - 2018

                                                                                           Matériels

Français 

 cahier de Travaux pratique  96 pages format 17 x 22 étiqueté au nom de l'élève

 grand classeur couverture rigide 4 anneaux avec un paquet de 50 feuilles perforées réglure séyes 21x29,7 

 paquet de six intercalaires en carton (pas plus)

 pochettes perforées plastique transparent

grandes pochettes plastique transparent avec rabat

paquet d'étiquettes blanches adhésives 7,5x4

Arabe



Edition Année ISBN

magnard 2016 978-2-210-50308-3

magnard 2016 978-2-210-50314-4

école des loisirs 2877672395

école des loisirs 2246536510

école des loisirs 2211042872

Syros 9782748505481

Hachette 9782012805910

Magnard 2016 978-2-210-50201-7

Magnard 2016 978-2-210-50304-5

hachette 978-2-01-117382-9

Cahier d'activités Pépites CE2

Manuels langue arabe

Histoire - Géographie
Questionner le Monde Odysséo CE2

Sciences
                                                                                                            /

Anglais
Cup of tea Cycle 3 CE2

                                                                                                            /

كتاب القراءة + دفتر التطبيقات واألنشطة - الصّفّ الثاّلث األساسي - الدّار النموذجيّة للطباعة والنشر

Dictionnaire junior (le même que celui de CE1)

Mathématiques

Les nouveaux outils pour les maths fichier de l'élève CE2

قرية على اإلنترنت          تأليف: زنجبيل علوه                          دار أصالة

Divers

تأليف وليد عزّ الدّين جرادي         منال خليل عبس
قصّة الزرافة مصابة بالزكام - تأليف د.أنطوان م,الشرتوني_دار أصالة

للمطالعة الصّيفيّة:
نور المغرور                   تأليف: رؤيا عواضة الحاج                   دار أصالة

Manuel de l'élève Pépites CE2 

Liste de Manuels scolaires
2017 - 2018

Titre

Français 

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l'enfant.

1.    histoire à quatre voix (Antony Browne) 23x32 cm

2.   la sorcière du placard aux balais et autres contes,

contes de la rue Broca tome 1

3.  Journal d'un chat assassin (Anne Fine)

4. Menaces dans la nuit (Marc Villard)
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