Mission Laïque française
Lycée franco- libanais Verdun III

année scolaire 2019 - 2020

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
CE2
FRANÇAIS :

ARCHILECTURE « manuel de l’élève »
Nouvelle édition CE2
Edition Samir : ISBN 978-614-443-170-2
ARCHILECTURE « Cahier d’exercices »
Nouvelle édition CE2
Edition Samir : ISBN 978-614-443-171-9

LECTURE SUIVIE :
- « Comment devenir parfait en trois jours », Stéphan Manes, Rogéot Editeur, ISBN : 27-0021-537
- « Histoires pressées », Bernard Friot, Milan Poche, ISBN : 978-2-7459-2697-5
- « Contes et fables d’animaux », Yves-Marie Clément, Edition Hatier, ISBN : 978-2-218-93614-2
- « Y en a marre des cauchemars », Marc Cantin, Edition Milan 2001, ISBN : 978-2-4080-03937

MATHÉMATIQUES :

« Cap maths CE2 »
Programmes 2016
Editions Hatier
ISBN : 3277450210182

DICTIONNAIRE :

Auzou Junior (de la classe de CE1)

ANGLAIS

Family and friends 1, 2nd édition, Class Book, Oxford ISBN 978-0-19-480829-3
Family and friends 1, 2nd edition, Worbook, Oxford ISBN 978-0-19-480802-6
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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.

CE2

Liste des Fournitures

Verdun 3

Merci de respecter exactement cette liste et de ne pas remplacer un article par un équivalent.
Les enseignants rendront aux parents les articles non conformes.

Année 2019/2020
1 Reliure plastique 21x29,7 60 volets 120 vues bleu - Exacompta ou Elba ou UST ou Primo ou Tranbo
1 Sachet de 100 pochettes perforées polypro grainé épaisseur 5/100 - Exacompta ref 5100 ou Primo ou Curvos EH305
2 Pochette à bouton A4 - Corvus
1 Boîte de 12 crayons de couleurs LONGS Staedtler, Faber-Castell, Milan, Histar, WIZZ
2 Surligneurs Fluo "jaune" - petit format - Centropen - Faber-Castell
1 Paire de ciseaux 10 cm Primo, Maped, Milan, Staedler, DELI Bouts arrondis (demander des ciseaux spéciaux gauchers).
1 Règle de 30 cm rigide Primo ou Maped ou Staedler ou Faber-Castell, Arda (pas de règle souple)
1 Règle de 15 cm rigide Primo ou Faber-Castell ou Corvus
1 Equerre rigide 12 cm Primo ou Maped
1 Rame de papier A4 80g, Fabriano, Target ou Claire Fontaine
1 Ardoise en plastique effaçable LMV 24 x 33 cm + accessoires ARC - Faber-Castell - Corvus
1 Pochette de 12 feutres taille moyenne avec capuchon ventilé Centropen, Faber-Castell, Staedler ou Milan
2 Taille crayon petit modèle un seul trou avec réservoir Maped, Faber-Castel, Staedler, Deli ou Arda
1 Compas sans crayon en métal Maped, Staedtler réf:559wpoo, Primo ou Faber-Castel
6 Crayons à mine graphite HB Faber-castell, Staedtler ou Primo ou Scholine
2 Gommes à papier Maped, Primo, Faber-Castell ou Milan

1 Paquet de feuille de classeur perforées seyes A4 - 100 pages Clairefontaine ou conquérant
4 Petits sticks de colle UHU, Mungyo ou Faber-Castell
1 Calculatrice pour les 3 années de l'école "Electronic Calculator HL-815L" - Catiga (ou celle du CE1)
1 Cartable solide et léger à porter sur le dos, sans roulettes, 25 x 35 cm, pochette gourde à l'extérieur
2 Trousses avec fermeture éclair longueur minimale 21 cm
1 Stylo encre de bonne qualité avec cartouches d'encre bleue ou Schnider
2 Stylos bille bleus Bic non effaçables
1 Stylos bille rouge Bic non effaçable
3 Stylos bille verts Bic non effaçables
1 Boîte de mouchoirs
1 Clé USB (8 GB) minimum
2 Photos passeport

