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Liste des livres – Année scolaire 2018/2019
Cycle 2 – Classe de CE2
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée. Les livres
doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant en français pour les matières en
français et en arabe pour les manuels d’arabe.

Mathématiques : Litchi CE2
Fichier de l’élève – nouveaux programmes 2016
Editeur ISTRA

Le dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE-CM

Mon mémo du CE2 – éditions Magnard
(uniquement pour les CE2 A et CE2B),

LITTERATURE
« Mythes grecs pour les petits » / auteur Heather Amery / éditions Usborne
« Jumanji » auteur Chris Van Allsburg / éditions L’école des loisirs (format Poche OU
album)
« Les doigts rouges » / auteur Marc Villard / éditions Syros
« Le long voyage du pingouin vers la jungle » / auteur Jean-Gabriel Nordmann/
éditions La Fontaine
Il est très important que ces livres soient découverts et lus en classe.
Merci de ne pas les lire à l’avance.

Anglais:Tiger Time 2Student’s Book + Activity book
Carol Read/Mark Ormerod– Macmillan Education

Arabe :
Publications du centre d’Etudes Arabe de Rabat : Choubik Loubik – Manuel de lecture
Publications du centre d’Etudes Arabe de Rabat : Fichier d’exercices n°1 (uniquement)
Dictionnaire : Al Majjani Al Mossaour (le blanc) – Dar El Majjani – Ce dictionnaire
servira jusqu’en CM2
1 porte-vue de 60 vues.

Liste des livres – Année scolaire 2017/201
Cycle 2 – Classe de CE2
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée scolairedans un
cartable adapté (de préférence sans roulettes).
-

1 trousse
1 ardoise type velleda (blanche effaçable à sec), 6 feutres et 2 chiffons,
des stylos à bille (2 bleus, 1 rouge, 1 noir et 2 verts),
4 crayons à papier HB,
une gomme blanche,
4 sticks de colle type UHU,
1 pochette de 12 feutres fins de couleur,
1 boite de 12 crayons de couleur,
1 trousse pour ranger les feutres et crayons de couleur
1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 équerre,
1 agenda,
1 règle double décimètre,
3 surligneurs (couleur au choix),
1 porte-vue de 40vues,
1 porte-vue de 200 vues,
1 compas,
1 vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise pour la peinture,
2 boites de mouchoirs,
une calculatrice simple

Important : veuillez marquer ou étiqueter autant que possible ce matériel au nom ou aux
initiales de votre enfant.
Nous insistons sur le fait que ce petit matériel doit se trouver tout au long de l’année
dans la trousse de votre enfant. Vous devrez donc vérifier très régulièrement s’il n’y
manque rien et compléter si besoin.
Le reste du matériel de papèterie nécessaire pour l’année scolaire (cahiers, protèges cahiers,
chemises ainsi que tout le matériel d’art plastique) est fourni par l’établissement moyennant
une somme forfaitaire de 1 000 dhs demandée en début d’année avec la facture des frais de
scolarité du 1er trimestre.
Cette somme couvre également des sorties occasionnelles et les spectacles.

