MANUELS ET FOURNITURES
2ème Année Primaire
2021-2022
Français
Manuels et fichiers :
-Pépites CEI- Edition : Magnard, 2017 – Isbn : 9782210503069
-Pépites/ cahier d’activités Isbn : 9782210503137
-Dictionnaire Benjamin - CP-CE 5-8 ans- Edition : Hachette, 2014, Isbn : 9782013951371
-Cahier d'écriture Ed Sedrap/CDPL Isbn : 9782758102533
-Mon livret de projets CE1
-ProtectEd cahier de l’élève Niveau 2 (pack englobant le guide parents)
Literrature jeunesse :
-Les voisins, Auteur : Einat Tsarfati, Belin, Isbn :9791035804251
-Hansel et Gretel, Auteur : Jacob et Wilhelm Grimm et Amélie Videol, Belin, Isbn :9791035804442
-Bouzi-Bouru a disparu, Auteur : Ann Rocard et Magali Clavelet, Belin, Isbn :9782410012927
-Merlin et les dragons, Auteur : Viviane Koenig et Antoine Brivet, Belin, Isbn :9782410011197
Fournitures :
-Cahier de leçons : 1 cahier petit format grands carreaux (96 pages) - protège-cahier bleu
-Cahier de poésie : 1 cahier petit format (96 pages) - protège-cahier orange
-Cahier de l’écrivain : 1 cahier petit format grands carreaux (96 pages) - protège-cahier rouge
-Cahier de liaison : 1 cahier de 96 pages - protège-cahier transparent
-1 portfolio 60 vues (contrôles)
-1 paquet de feuilles simples blanches à grands carreaux (petit format)
-1 cahier de textes
-2 ramettes de papier
-1 Boite de mouchoirs (à renouveler au cas de besoin)
-1 paquet de masque (à mettre dans le cartable et à renouveler au cas de besoin)

Mathématiques et activités scientifiques
Mathématiques
-Vivre les maths CE1, édition Nathan, programme 2019
‘Livre de l’élève + mémo inclus'
-Manuel SMART SOBORAN 1 (Elementary)
-Abacus SOBORAN (perle marron)
Fournitures:
-Cahier de recherche/activités: 1 cahier de (96 pages) petit format – protège-cahier mauve
-1 paquet d’étiquettes
-1 portfolio 60 vues (Contrôles)
-1 chemise à rabat (Grand format)
-1 paquet de 10 pochettes transparentes
-3 paquets de doubles feuilles petit format
-1 trousse de géométrie (équerre – compas à crayon Maped)
Sciences/Technologie :
-Les cahiers de la Luciole CE1 , édition Hatier nouveaux programmes 2016 Isbn : 9782218998966
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
 ﻛراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠم- 2 ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ2 اﻟدﻟﯾل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ-  اﻟﻣﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ-  ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟدﻓﺎﺗر
 ﻏﻼف وردي-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻠﻣﻠﺧﺻﺎت96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ ﻏﻼف أﺧﺿر-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻠﻘﺳم96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ ﻏﻼف ﺑﻧﻔﺳﺟﻲ-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ ﻏﻼف أﺑﯾض-  ﺻﻔﺣﺔ )ﺣﺟم ﺻﻐﯾر( ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﻟﻠﻣﺣﻔوظﺎت96 دﻓﺗر ﻣن ﻓﺋﺔ(أوراق ﻣﻧﻔردة ﺑﯾﺿﺎء ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر )ﻣرﺑﻌﺎت ﻛﺑﯾرةﺣﺎﻣل اﻷوراقAnglais
Manuels et fichiers
-I wonder 2 pupil's book - Express Publishing - Isbn: 9781471570209
-I wonder 2 activity book - Express Publishing - Isbn: 9781471576591
-Story :Anansi helps friend ladybird + Activity book Isbn: 9780241254097 - 9780241254202
Fournitures:
Cahier de brouillon :1 cahier de 48 pages (petit format) – protège-cahier marron

Activités artistiques

Trousse complète :

-1 boîte de 24 feutres (grosse pointe)
-1 boîte de crayon de couleur (bonne qualité)
-2 paquets de Canson blanc
-1 paquet de Canson couleurs
- 1 paquet de papier calque
- 1 paquet de papier gommé
-1 chiffon
-1 portfolio (60 vues) noir

-Stylo à bille : 2 bleus, 2 verts
-1 gomme
-1 double décimètre-non flexible
-1 boîte de 24 crayons de couleur
-1 boîte de crayons à papier HB
-2 colles UHU stick grand format
-1 tube UHU liquide
-1 taille crayon à grand réservoir
-1 ardoise double face
-5 feutres d'ardoise grosse pointe
-1 chiffon
-1 ciseau
Matériel à renouveler au cours de l’année
en cas de besoin

IMPORTANT :
-Tous les manuels, les livres, les cahiers et les petites fournitures (crayons, stylos, règles…) doivent être
étiquetés (avec nom et prénom de l'élève).
-Comme cartable, un sac à dos ergonomique, conforme aux normes et respectant l'âge de votre enfant est
conseillé.
- Pour la santé physique de votre enfant, évitez l'achat d'un cartable trop grand ou trop lourd à vide ainsi que
les cartables à roulettes.
NB:
-Acheter les manuels et les œuvres au plus vite pour éviter les ruptures de stocks.
-L’utilisation des stylos gommeurs et des blancos est strictement interdite.
-Tous les cahiers doivent avoir une couverture polypropylène

