Manuels et fournitures scolaires 2018/19 – CE2
-

Les fournitures scolaires doivent être apportées le jour de la rentrée scolaire.
Il faut étiqueter l’ensemble des fournitures pour la rentrée.
Le petit matériel est à renouveler au fur et à mesure de l'usure ou de la dégradation éventuelle.
Veillez à la bonne qualité de tout le matériel.
Manuels scolaires – Classe de CE2
Matière

Auteur/Editeur
Nathan

Français

Larousse
Flammarion
Ecole loisirs
Lecture

Mathématiques
Questionner le monde

Jeanne A. Debats / Syros
Jeunesse
Marc Villard / Syros
Jeunesse
Istra
Magnard

Arabe cursus 3 heures

Centre d’étude Arabes
Centre d’étude Arabes

Arabe cursus 5 heures

Librairie des écoles
Publication Dar talib
Habous

Titre

ISBN

Terre des mots
Le lis seul, tu lis seul – Fichier de l’élève
Le petit buveur d’encre
Dictionnaire Larousse Junior
Trois grains de riz
Le hollandaise sans peine
Le petit sorcier de la pluie

9782091227474
9782091225746
9782092534892
9782035928849
9782081627901
9782211201346
9782211086196

L'envol du dragon

9782748510676

Les doigts rouges

9782748505702

Litchi fichier élève
Odysséo
Manuel : Le voyage de Souleymane
Fichier d’activités : Le voyage de Souleymane
Sur les traces d’itri : BD + culture
Le cahier d’écriture : haya naktoub bi al arabiya
Manuel : Choubbik Loubbik
Fichier d’activités : Choubbik Loubbik 1 et 2
Contes : Silsilate hikayate mina torat chaabi al
maghribi

9782013947732
9782210503045
-

Dictionnaire:Al kafi

-

-

Fournitures scolaires – Classe de CE2
- 1 trousse contenant : 1 stylo bille (type Bic)
bleu, rouge, vert (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 crayon à papier et 1 gomme
- 1 taille crayons avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bout ronds
- 2 surligneurs
- 1 bâton de colle

- 1 trousse avec feutres et crayons de couleurs
- 1 ardoise, 1 feutre d’ardoise et un chiffon
- 1 compas
- 1 règle de 20 cm et 1 équerre (rigides)
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt (arts plastiques)

Le reste du matériel de papeterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protège-cahiers, matériel d’arts plastiques…)
est fourni par l’établissement moyennant une contribution forfaitaire des familles de 800 dirhams demandée en début
d’année avec la facture des frais de scolarité du 1er trimestre.
Cette somme couvrira également une partie des sorties scolaires occasionnelles et spectacles.
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