CLASSES DE CE2 (9ème)
2019-2020
Liste de manuels scolaires des classes de CE2
Français
• Mot de Passe : Hachette Education - Nouveaux programmes 2016
ISBN : 978-201-3941617.
• Mot de Passe : Cahier d’activités - Hachette Education - ISBN 978-201-394162-4.
Mathématiques
• Outils pour les maths : Fichier de l’élève - Edition Magnard - Nouveaux programmes
ISBN : 978-2-210-50201-7.
Questionner le monde CE

2016-

• Livre élève- Le Temps, L’Espace, La Matière, Le Vivant, Les Objets Collection Citadelle- Edition Hachette- Nouveauté 2018- ISBN : 978 201 6271698
• Cahier d’activités interdisciplinaires- Questionner l’espace et le temps Collection Citadelle- Edition Hachette 2018- ISBN : 978 201 6271711
• Cahier d’activités : Questionner le monde du vivant, de la matière et des objetsCollection Citadelle - Edition Hachette 2018- ISBN : 978 201 6271704
Dictionnaire au choix: • Robert Junior illustré / Hachette Junior / Larousse Junior
Anglais • Kid’s Box Level 3: Pupil’s book 2nd Edition – ISBN: 9781107654501 Authors: Caroline
NIXON Michael TOMLINSON – NOUVEAU
Kid’s Box Level 3: Activity Book – ISBN: 978440764407 Authors: Caroline NIXON Michael
TOMLINSON – NOUVEAU.

بناني
 اللّغة
ّ
َ – العربية
ّ ّالمنهج الل
) كتيبات
السنة الثّالثة
ّ بناني ( سبعة
ّ
ّ -  لغتي فرحي – في القراءةّ ّ دار الفكر الم- األساسية

: صيف
ّ بعض االقتراحات للمطالعة خالل ال
مكتبت لبنان
ًدار المجان

ًوجدي رزق غال
رلى سعادة



 جُبنت القِرد َمٍمون طرٌق السّعادة-

: للمعفيين من المنهج اللبناني
9191 -9102 تح ّدد المستنداث التربوٌت فً مطلع السنت الدراسٍت
Pour les dispensés : Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2019-2020

NB. : Tous ces livres sont disponibles à la librairie MEMOIRES – Kfarhbab – Ghazir.Tel. : 09 852021

Et librairie ANTOINE – Metro - 09 852463

Liste des fournitures pour les classes de CE2- 2019-2020







1 cahier à intercalaires 96 pages petit format.
2 pochettes cartonnées avec rabat
1 ardoise + 1 pochette de feutres à ardoise
1 boîte de crayons de couleur
1 porte-vues rouge (40 pochettes)
Une trousse contenant :
- 1 stylo bille bleu + cartouches bleues
- 1 stylo bille vert + cartouches vertes
- 1 stylo bille rouge + cartouches rouges
- 1 crayon à papier
- 1 gomme
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 4 marqueurs fluo de couleurs différentes : jaune, vert, orange et bleu
- 1 paire de ciseaux à bout arrondi
- 1 tube de colle
- 1 règle
- Calculatrice simple
Matériel de géométrie :
- 1 règle de 30cm en plastique
- 1 compas à mollette (grand modèle)
- 1 équerre
Note -Tous les livres devront être plastifiés pour la rentrée.
- Chaque objet de cette liste devra être marqué au nom de l’élève.
- Le Tippex® est interdit.
Pour la lecture-plaisir, suggestions de lecture pour les vacances d’été :

Nous vous proposons de choisir parmi cette liste 3 ou 4 romans que votre enfant lira pendant les vacances
s’il en a envie, ce qui est fortement souhaité !
S’il veut plus … ne gâchez pas son plaisir de lire !
Premiers romans (Nathan)
- Moi et ma super Bande- Une nuit à l’école- Timo Parvela
- Super lecture Boy- Arnaud Alméras
- Dragon cherche métier- Emmanuel Trédez
- Les apprentis chercheurs- Le mystère des cristaux de glace- Hélène Montardre
J’aime lire
- Une nuit à Vampire Park- Ségolène Valente
J’aime lire (Bayard Poche)
- Victor, l’enfant sauvage- Marie-Hélène Delval
Les classiques
- L’homme qui plantait des arbres- Jean Giono
Premiers romans (Folio cadet)
-Barbedor- Michel Tournier
L’ortogafeur : Régis Delpeuch – SEDRAP JEUNESSE
Drôles de fêtes à l’école Régis Delpeuch – SEDRAP JEUNESSE
Le bêtisovore Régis Delpeuch – SEDRAP JEUNESSE.

