Fournitures scolaires 2021/2022.
Manuels scolaires :
Livre de lecture : ESPACE-MOTS FRANÇAIS
Manuel de l’élève (CE2) ISTRA ISBN : 978-2-01-700954-2
Un dictionnaire : le robert junior (tout autre dictionnaire ne sera pas accepté)
BLED CAHIER D’ACTIVITES CE2 HACHETTE Ed.2017
ISBN : 978-2-01-700922-1
Lecture suivie : À acheter auprès de la direction de l’école à partir de Septembre
Sciences : Les cahiers de la luciole CE2 SCIENCES HATIER Ed.2021
ISBN : 978-2-401-07607-5
1cahier petit format grand carreaux (200 pages) : cahier de leçon couverture orange.
1 cahier petit format grand carreaux de 200 p. des exercices couverture noire.
1 cahier de poésie travaux pratiques grand format grand carreaux de 200 pages couverture rose.
1 paquet de double feuille grand carreaux grand format
Ardoise avec feutre effaçable.
Cahier de texte couverture transparente

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés et étiquetés
avec nom, prénom, niveau et matière.

Matière

ARABE

Cahiers
50 دفتران من الحجم الصغير من فئة
.ورقة
*للتربية اإلسالمية غالف احمر
*القواعد غالف ازرق
100 دفتر من الحجم الصغير من فئة
ورقة
 للتمارين و
الواجبات غالف
اخضر
*معجم المجاني المصور

livres

* المنير في التربية اإلسالمية (طبعة جديدة) (دار النشر سوما
)كرام
)*المفيد في اللغة العربية(طبعة جديدة) (دار الثقافة
 سيتم شراء قصص من المدرسة في شهر شتنبر: ملحوظة

اوراق مزدوجة حجم صغير بيضاء

MATHEMATIQUES

1 Cahier 100 petit format. pour
exercices couverture marron

Maths explicites CE2
ISBN : 978-2-01-711550-2

1 cahier grand carreaux grand
format de 200 p.
Couverture transparente



PACK CAMBRIDGE ENGLISH

FUN FOR STARTERS 4TH EDITION
ISBN : 978-1-316-61749-5


ANGLAIS

Young Eli Reader :

 SCHOOL DETECTIVE
ISBN: 9788853626219
 THE HARE AND THE TORTOISE
ISBN: 9788853623850

-Paquet de gouache (franc &
bourgeois) Grand format
-Paquet de crayons de couleur (12p)
- Paquet de stylos feutres.
-Tube de colle UHU (grand format)
-Pinceaux plats aquarelle
-2 Paquets de papier canson blanc
ART PLASTIQUE
240g/m2 (Blanches)
المفيد في التربية التشكيلية
- 1 crayon HB3
-Marqueur noir
-gomme
-ciseaux
(Merci de mettre les fournitures
d’arts plastiques séparément dans un
sachet avec le nom de l’élève dessus.)
Trousse :- une trousse, stylos (bleu, rouge, noir), crayon, gomme, grand UHU stick, règle 20 cm et des crayons de couleurs
Équerre– Compas- ciseaux avec bouts ronds, Ardoise avec feutre effaçables, 1 porte folio 200 vues
1 cahier de texte, couverture transparente 1 Ramette de papier Navigator

Remarque : les manuels et les cahiers doivent impérativement être plastifiés et étiquetés
avec nom, prénom, niveau et matière.

