LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2021-2022
NIVEAU : CE2
SECTION BILINGUE INTERNATIONALE
Une remise spéciale « Groupe Scolaire Charles Péguy » (15% sur les fournitures et cartables /10% sur les manuels) est
accordée sur présentation de cette liste chez : Start business : 05 22 95 01 76 / Calliope : 05 22 25 74 00

MATIERE

FRANÇAIS

MANUELS (Edition – année – Œuvres)
 Pépites manuel de l’élève Edition ISBN : 503083
MAGNARD
 Cahier d’activité Edition MAGNARD-2016
ISBN : 503144
LECTURE LITTÉRAIRE
Lecture d’été : Conte des indiens d’Amérique-que d’histoires ! MAGNARD

 Le buveur d’encre – Nathan ISBN : 534854
 La chèvre de Mr Seguin – Nathan ISBN : 552353
 L’école à l’envers - Nathan ISBN : 588826
 Samuel terriblement vert – Nathan ISBN : 535004
___________________________________________________________
 1 Cahier TP 96 pages petit format grands carreaux (Protège -cahiers
Rose)
 2 Cahier grand format (24 x 32) 200 pages, grands carreaux, (Protège
-cahiers 1 Blanc&1 Bleu)
 1 Cahier petit format (17x 22) 96pages, grands carreaux, (Protège cahiers Noir)
 1 Cahier petit format (17x 22) 48pages, grands carreaux, (Protège cahiers Orange
 Fichier de Mathématiques CE2, Outils pour les
 ISBN : 508163
MATHEMATIQUES
maths – Ed. 2021 Magnard
_________________________________________
 1 Cahier grand format (24 x 32) 150 pages,
grands carreaux (Protège-cahier Vert)

ARABE

الكتب المدرسية
المفيد في اللغة العربية السنة الثالثة ابتدائي طبعة جديدة
المفيد في األنشطة الكتابية
حكاياتي
النجاح في التربية اإلسالمية

ARABE




ANGLAIS

INFORMATIQUE

 Power up Pupil’s book 2 (CAMBRIDGE)
 Power up Activity book 2 (CAMBRIDGE)
 Peter Robbit and the angry owl activity book
______________________________________________
 Portfolio vert (50 vues)
 Paquet de doubles feuilles jaunes
 Informatique et robotique au primaire CE2


SCIENCES

:المؤلفات
القصص سلسلة االحاسيس والمشاعر سليمة
 كنوز للنشر والتوزيع/ فخفاخ معالج
 كن سعيدا
تقبل االخرين
2 Cahiers grand format (24 x 32) 96 pages, grands carreaux (Protègecahiers 1 Violet & 1 Rouge)
1 Cahier grand format, (24 x 32) 192 pages grands carreaux (Protègecahiers Jaune)
1 Cahier petit format, (17 x22) 96 pages, grands carreaux (Protègecahiers Blanc)
ISBN : 413763
ISBN : 430050
ISBN :
28369/283776

ISBN : 696036

La cité des sciences 3ème année de l’enseignement primaire
ISBN : 938570

LA FOURNITURE
COMMUNE

Porte-vues (100 vues) (bleu/vert/noir) 1 de chaque couleur + 4 Chemises à
rabats, format A4 (jaune)
+ 1 Paquet de doubles feuilles grands carreaux petit format + 1 Paquet
d'étiquettes+ 1 Ardoise blanche (un côté quadrillé) + 1 Chamoisine +4
marqueurs pointe épaisse ( bleu , noir , vert, rouge) +2 Paquets de feuilles
simples, grands carreaux couleur blanche , petit format + 1 Boite de
mouchoirs en papier + ˣ 2 Stylos bleus / Stylos verts/Stylos noirs +crayon à
papier +règle solide 20cm +1 Gomme +Taille crayon à réservoir + Paire de
ciseaux à bouts arrondis + 1 Gros bâton de colle + Boite de 12 crayons de
couleur + 1 Matériel de géométrie : compas , équerre ( à mettre dans une
trousse
Pour la sécurité de nos enfants, les cartables à roulettes sont strictement interdits
Merci de veiller à ce que votre enfant ait tout son matériel à compter
Du premier jour de la rentrée scolaire et de vérifier le matériel à chaque début de période
N/B : Tous les manuels et les cahiers doivent être plastifiés et étiquetés au nom et prénom
de l’élève, les cahiers doivent être sans spirale et de bonne qualité

