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Les élèves ne seront pas acceptés en cours sans leurs tenues

cahier format 21x29,7  96 pages  réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève  de couleur rouge ou avec protège-

cahier rouge

grand classeur couverture rigide 4 anneaux  

paquet de six intercalaires en carton 

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

protège-cahier bleu

cahier de poésies du CE1 ( ou Travaux Pratiques  96 pages format 17 x 22 étiqueté au nom de l'élève)

pochettes perforées plastique transparent

grandes pochettes plastique transparent avec rabat

paquet d'étiquettes blanches adhésives 7,5x4

cahier de faits religieux du CE1

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

Anglais

1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 stylos à bille 

(pointe fine) : 1 rouge et 1 vert; 1 stylo bleu effaçable par friction (type pilot frixion) + recharges, 1 surligneur 

jaune

 protège cahier transparent cristal rouge 17x22

 porte-vues A4 -Rouge (60)

paquet de feuilles simples petit format arabe (17*22)

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

 sac de toile (35 cmx 40 cm)

 cahier 17x22 à petites interlignes 100 pages

agenda scolaire (une page/un jour) 17x12 cm

1 calculette- 1 ardoise , 2 feutres d'ardoise (1 bleu, 1 noir) et 1 chiffon

1 règle plate rigide en plastique transparent de 30 cm, graduée seulement en cm et mm 

1 équerre rigide, 1 bon compas simple et pratique
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                                                                                           Matériels

Français 

Arabe

paquet de 50 feuilles perforées réglure séyes 21x29,7 

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

cahier  format  24x32cm  96 pages réglure Séyès étiqueté au nom de l'élève  de couleur jaune ou avec protège-

cahier jaune

1 règle plate rigide de 10 ou 15 cm pour la trousse

E.P.S

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



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

Robert junior 9782321015161

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 9.78275E+12

Tome 3: Bayard 979-1-0363-0341-8

ق دار المشر 2018 2-7214-9748-0

2-7214-9749-9

2-7214-9783-9

2-7214-9784-7

ق دار المشر 2018 2-7214-9786-3

2-7214-9787-1

ي
 
دار الّساق 978-6-14425-726-5

دار النديم

     contes de la rue Broca tome 1

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

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

Questionner le Monde Odysséo CE2

Anglais

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

د العاقوص
ّ
منصور النّمور ـ تأليف مهن

ي"  الخروف الّراقص"قّصة 
ف الدين ـ مايا مجدالن  تأليف فاطمة شر

Dictionnaire  junior (idem CE1)

1الجزء /السنة الثالثة/عقود الكالم، قراءة وتعبير

كتب للمطالعة الصيفية

2الجزء /السنة الثالثة/عقود الكالم، قراءة وتعبير

Méthode de Singapour fichier de l'élève 2 Nouvelle édition

Manuels langue arabe

Sciences

2الجزء/السنة الثالثة/عقود الكالم، قواعد وإمالء وخط، بالمالحظة والمحاكاة

Mathématiques

Méthode de Singapour fichier de l'élève 1 Nouvelle édition

Manuel de l'élève Pépites CE2 
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Titre

Français 

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

Cahier d'activités Pépites CE2

La librairie des 

écoles

1الجزء/السنة الثالثة/ عقود الكالم، دفير التطبيق والنشاطات

2الجزء/السنة الثالثة/عقود الكالم، دفير التطبيق والنشاطات 

1الجزء /السنة الثالثة/عقود الكالم،  قواعد وإمالء وخط، بالمالحظة والمحاكاة

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

Yes we we can!

                                                        Tome 2 : Time's Up               

1.  Un Noel noir et blanc (Hélène Kérillis)

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