
Quantité
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1

1

1

1

1

1

cahier de dessin - 24x33 - 110 g - 20 feuilles

carnet de carton 24 x 33 cm, 200g/m2, 20 feuilles

boite de feutres

boite de crayons de couleur

gobelet en plastique

palette pour la peinture

rouleau de papier toilettes

papier journal

boite à chaussures vide

Arts plastiques

 tubes de gouache : 1 de chaque couleur : jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, blanc, noir. Lefranc et Bourgeois paquet 

pinceaux à bouts ronds : n°6 et n°16

pinceaux plats : n°6 et n°16

pinceaux : n° 6  et n° 16

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

Les tenues du CPF vendues par le fournisseur agrée FILITEX/Cotton Mall sont obligatoires

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

1 règle plate rigide en fer 15 cm

Divers

1 équerre rigide, 1 bon compas simple et pratique

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

 protège 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

1 sac de toile avec 2 anses format 35 cmx 40 cm

cahiers  arabes à petites interlignes 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 TP format  24x32cm     96 pages réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève

Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

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

2019 - 2020

                                                                                           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

Magnard 978-2210623903

Grasset jeuness 9782246536512

école des loisirs 9782211039307

école des loisirs 978-2211016261

Hachette 9782012805910

2018 978-2-36940-188-9

978-2-36940-189-6

Magnard 2016 978-2-210-50304-5

hachette 2007 978-2-01-117382-9

2017 978-2-7470-8587-8

2018 2747085880

Tome 3: Yes we can ! bayard 979-1-0363-0341-8

المشرق دار 2018 9782721497482

9782721497499

9782721497833

9782721497840

المشرق دار 2018 9782721497864

9782721497871

الّساقي دار

النديم دار

كلمات دار

Cahier d'activités Pépites CE2

Manuels langue arabe

Sciences

Questionner le Monde Odysséo CE2

Anglais

Manuel de l'élève : Anglais, Cup of Tea  CE2

                                                                        Tome 2 : Time's Up               

Méthode de Singapour fichier de l'élève 2 Nouvelle édition

Dictionnaire junior (le même que celui de CE1)

Mathématiques

Méthode de Singapour fichier de l'élève 1 Nouvelle édition la librairie des 

écoles

Livre BD de Sandrine Lemoult Tome 1 : Kevin and Kate, Let's Go!

1 الجزء/الثالثة السنة/وتعبير قراءة الكالم، عقود

2 الجزء/الثالثة السنة/وتعبير قراءة الكالم، عقود

1الجزء/الثالثة السنة/ وتعبير قراءة الكالم، عقود دفتر

2الجزء/الثالثة السنة/ وتعبير قراءة الكالم، عقود دفتر

1 الجزء/الثالثة السنة/،بالمالحظة وامالء قواعد الكالم، عقود

2الجزء/الثالثة السنة/،بالمالحظة وامالء قواعد الكالم، عقود

مجدالني مايا ـ الدين شرف فاطمة تأليف ـ الّراقص الخروف

الصيفية للمطالعة كتب

العاقوص مهّند تأليف ـ النّمور منصور

الحاج سليم ورانيا الحصن شامي رلى تأليف ـ عقب على رأًسا

Manuel de l'élève Pépites CE2 

Liste de Manuels scolaires

2019 - 2020

Titre

Français 

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

1.  Un Noel noir et blanc (Hélène Kérillis)

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

     contes de la rue Broca tome 1

 3. Le voyage d'Oregon (Rascal) lutin poche

4. John Chatterton, détective (Yvan Pommaux) lutin poche
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