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CE2 

FRANÇAIS 

Millefeuille  
Cahier d’exercices 

Nathan  Programmes 2016 

Cahier d’écriture CE1/CE2 Bordas  
Lecture suivie:  
Patte blanche 
L'ouragan 

 
Marie-Aude Murail 
Pascale Bougeault 

 
Ecole des loisirs 
Ecole des loisirs 

Bescherelle: L’art de conjuguer 
 (pour les nouveaux élèves) 
 

Hurtubise Nouvelle édition 

Dictionnaire: le Robert Junior 8-11 ans 
(pour les nouveaux élèves) 

 
 

 

Pour les élèves suivant le programme libanais اللغة العربیة  

 الطبعة
 السابعة

  قراءة وتعبیر    جزء ١ + جزء ٢ دار المشرق

 عقود الكالم  التعلیم األساسي- السنة الثالثة
 الطبعة
 السابعة

 دفتر التطبیق و النشاطات   جزء ١ + جزء ٢ ٢ دار المشرق

 عقود الكالم  التعلیم األساسي- السنة الثالثة
 الطبعة
 السابعة

 قواعد وإمالء وخط    جزء ١ + جزء ٢ دار المشرق

 عقود الكالم  التعلیم األساسي- السنة الثالثة
 كتب مطالعة :  
  حوار في فایسبوك دار أصالة 

  رفیق والقنفذ

  قاموس:  معجم المجاني المصّور-د. جوزیف الیاس دار المجاني 
 

MATHÉMATIQUES 

Classe maths CE2 SED  
 

SCIENCES 
Les cahiers de la Luciole- CE2 Hatier                  Programmes 2016 

 

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE 
CE2, Cahier Magellan 
Questionner le temps et l’espace. Questionner le 
monde 

Hatier Programmes 2017 

 

ProtectED – KIDPROOF 
ProtectED  EB3 nouvelle édition  

Les  manuels scolaires de la Langue Vivante: Anglais  et de  Sciences sont  à commander au MIC le mercredi 

29 et jeudi 30 août 2018 
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Liste des fournitures  
 

Classe : CE2 
 
 
 

1. Une trousse contenant : 
- un crayon 
- 2 stylos-billes (bleu- vert) 
- 1 taille-crayon 

 - 1 gomme 
             - 1 stylo 

 - 1 effaceur d’encre 
 - 1 boîte de cartouche d’encre bleu 

 
 

2. 1 pochette de feutres (minimum 6 couleurs) 

3. 1 pochette de crayons de couleur (12 couleurs) 

4. 1 règle plate (30 cm) 

5. Une ardoise type « Velleda » + 4 feutres fins + 1 torchon 

6. 1 cahier de brouillon (carreaux) 

7. 1 bâton de colle (Pritt – Uhu) 

8. 1 paire de ciseaux (maximum 13 cm bouts arrondis) 

9. 1 montre à aiguilles (portée par l’élève tout au long de l’année scolaire) 

10. 2 porte-vue à 60 volets 

11. 1 cahier de dessin A4 canson 220 g/m2 

12. 1 boîte de géométrie 

13. 1 ancienne chemise pour la classe d’art 

 
 
 

 
Porte-vue→ 
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