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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 

CE2  
FRANÇAIS : Cléo français « manuel d’entraînement »    

CE2 – cycle2 
Programme 2016 
Edition Retz : ISBN 978-2-7256-3535-4  
Cléo français « cahier d’activités »    
CE2 – cycle2 
Programme 2016 
Edition Retz : ISBN 978-2-7256-3543-9 

LECTURE SUIVIE :   
- « Joker », Susie Morgenstein, Edition école des loisirs, collection mouche, ISBN : 978-2-211-05174-3 

- « Histoires pressées », Bernard Friot, Milan Poche, ISBN : 978-2-1459-2697-5  

- « Le loup qui voulait faire le tour du monde », Orianna Lallemand, Auzou, ISBN : 978-2-7338-2231-9 

- « Pierre et le loup », « BD » Ecole des loisirs, Mille bulles, ISBN : 978-2-2112-0689-1 

- « Tout change », Anthony Browne, Edition Kaléidoscope, ISBN : 978-2-2110-7784-2 

- « Méchant », Anne Sylvestre, Edition Actes Sud, ISBN : 978-2-3300-73800 

- « Contes et fables d’animaux », Yves-Marie Clément, Edition Hatier, ISBN : 978-2-218-93614-2 
 
MATHÉMATIQUES :   « Les nouveaux outils pour les maths CE2 »    
    Programmes 2016 
    Editions MAGNARD  

ISBN 978-2-210-50328-1 
     
DICTIONNAIRE :  Auzou Junior (de la classe de CE1) 
   

ANGLAIS   Let’s go - Level 1 « Class book » Oxford ISBN 978 0 19 464 144 9 (4th edition) 
    Let’s go - Level 1 « Workbook » Oxford ISBN 978 0 19 464 095 4 (4th edition) 
              

                     ة,+*علا ةغللا يف   
  .3Jف8لا راد ،نا/قفا'8لا نا/Fّقلاو ةءا'قلا با/D ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ة;لاّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا " _

 .3Jف8لا راد .٢جو ١ج <Lرا8ّ/لا '/فد ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ة;لاّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا "  _
  .3Jف8لا راد .ءالمإلاو JعاPقلا با/D ،ّيساسألا 3Aلعّ/لا ةلح'م <م ة;لاّ;لا ة3ّ:ه86لا ة5ّ6لا ،'23عّ/لاو ةءا'قلا يف " ح'فلا "  _
 .ينا:8لا راد ،سا3لا LWزPج .د " ر8FPّلا ينا:8لا " _
:/.قلا -  
 .ةلات ة5ّس^م ،رF3' \]ّPن ءال:ن .د " 'یJ/85لا سراZلا " _
 .ةلات ة5ّس^م ،رF3' \]ّPن ءال:ن .د " ّصاخ مPی " _

Les manuels et livres de lecture doivent être recouverts de film plastique transparent et marqués au nom de 
l’élève à l’intérieur du livre. 
 
Attention ! Afin de ne pas surcharger les cartables : veuillez apporter les manuels de la manière suivante :  
Vendredi 7 : Fournitures, manuel de Français et manuel d’Arabe  
Lundi 10 : Mathématiques  
Mercredi 12 : Anglais – Dictionnaire 
 

Veuillez respecter l’ordre pour que les enfants ne soient pas surchargés.  
Aucun parent n’a le droit d’accompagner son enfant en classe. 

 


