Liste des fournitures scolaires Année scolaire 2022-23

NIVEAU CE2
LISTE UNIQUE
FRANÇAIS
Nouveau 2022-23
Usage Unique

MATHEMATIQUES
Identique 2021-22
Usage Unique

Réussir en grammaire CE2 - Cahier de l'élève
Cahier d'exercices – RETZ
ISBN : 9782725641065
Les romans et autres ouvrages de littérature vous seront demandés
au cours de l’année.
MHM - Mes Mini-fichiers CE2
Fichier de l’élève – NATHAN
ISBN : 9782091251066

QUESTIONNER LE
MONDE

Questionner le monde : le temps, l’espace, le vivant, la matière et les objets
Manuel - MAGELLAN ET GALILÉE
Identique 2021-22 ISBN : 9782401000445
Lengua Castellana 3 Primaria.
ESPAGNOL ①②
Nouveau 2022-23 Serie Acentos. Proyecto Construyendo mundos.
Editorial Santillana.
ISBN 9788468067759.
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar

CATALAN ①②
Nouveau 2022-23
Posibilidad de pedir una novela
durante el curso escolar

ANGLAIS

Llengua Catalana 3. Educació Primària.
Programa Xarxa. Editorial Barcanova Innova.
ISBN 978-84-489-5616-5
GO FAR! Level 3. Richmond.
Activity Book - ISBN : 9788466836630

Prière de couvrir les livres avec du plastique transparent et d’écrire le nom et le prénom de l’enfant.

①Fichiers qui peuvent être également achetés en ligne sur le site www.apelfb.org, à
prix groupé réduit. À commander avant le 15 juillet. À venir chercher à l'APE le 2
septembre de 9h à 18h.
② ATTENTION: Pour les élèves nouveaux arrivants ne pas commander les livres. À la
rentrée, les enseignants d’espagnol/catalan vous communiqueront les manuels à
acheter.

ANGLAIS POUR ANGLOPHONES
Cette information concerne les anglophones déjà scolarisés
au LFB et les nouveaux arrivants “anglophones” après
accord de la Direction. Ces derniers devront cependant
impérativement remplir une ou plusieurs des conditions
suivantes:
- Avoir au moins un des deux parents dont la langue
maternelle est l'anglais.
- Avoir séjourné plusieurs années (récemment) dans un
pays anglophone.
- Être issu d'un système scolaire anglophone.
Un placement test sera toutefois organisé à la rentrée de
septembre pour ces nouveaux anglophones.

Manuels pour anglophones

Life Adventures Level 4 -Cambridge
Activity Book with Home Booklet and Online
Activities

ISBN : 9788490362594
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NIVEAU CE2

LISTE DU MATERIEL
DESCRIPTION ARTICLES / DESCRIPCION MATERIAL
Cahier SEYES (grands carreaux) couverture cartonnée solide
96 pages format 17 x 22 sans spirale
Cuaderno SEYES tapa de cartón rigida
96 páginas 17 x 22 sin espiral
Cahier SEYES (grands carreaux) couverture cartonnée solide
96 pages format 24 x 32 sans spirale
Cuaderno SEYES tapa de cartón rigida
96 páginas 24 x 32 sin espiral
Pochette CANSON 12 feuilles de couleur format A4 180 g
12 hojas de dibujo CANSON de colores formato A4 180 g
Pochette CANSON 12 feuilles blanches format A4 180g
12 hojas de dibujo CANSON blancas formato A4 180g
Agenda scolaire (1 page par jour y compris samedis et dimanches)
Agenda escolar (1 página por día incluido sábados y domingos)
Dossier plastique souple format A4 avec pochettes transparentes 40 feuilles (= 80 vues)
Dossier de plástico formato A4 con fundas de plástico transparente 40 hojas
Chemise cartonnée à rabats grand format / Carpeta de carton con solapas formato grande
Ardoise VELLEDA 25 x 25 cm (grand format) + 2 feutres + brosse / Pizarra VELLEDA 25 x 25
cm (formato grande) + rotuladores + borrador
Stylos à bille / bolígrafos
1 bleu/azul 1 vert/verde 1 rouge/rojo
Règle plate 20 cm incassable (Pas de métal) / Règle plana 20 cm irrompible (No de metal)
Crayons à papier de bonne qualité HB2 / Lápices negros de buena calidad HB2
Boîte 12 crayons de couleur / Caja de 12 lápices de colores
Boîte de 12 feutres / Caja de 12 rotuladores
Gomme à crayon blanche / Goma de borrar blanca
Marqueur fluo type STABILO BOSS ou similaire jaune / Rotulador fluo tipo STABILO BOSS o
similar amarillo
Colle grand format / Pegamento formato grande
Taille-crayon avec réservoir / Sacapuntas con receptáculo
Petite paire ciseaux à bouts ronds / Pequeñas tijeras puntas redondas
Trousse fourre-tout vide de taille moyenne (surtout pas grosses) / Estuche con cremallera
vacío
Grand cartable de 35 x 30 cm, sans roulettes - Cartera grande de 35 x 30 cm, sin ruedas
Calculette simple / Calculadora simple
Petit cahier de dessin, 48 pages, format 17 x 22 cm
Cuaderno blanco para dibujo, 48 paginas, 17 x 22 cm
Sac en tissu, type tote-bag, grand format pour livres et cahiers (minimum 35 x 40
cm)
Bolsa de tela, tipo tote-bag, formato grande para libros y cuadernos (minimo 35 x 40 cm)
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Certaines fournitures particulières peuvent être demandées par l’enseignant après la rentrée.
Le petit matériel : stylos, crayons, gomme, colle sera à renouveler régulièrement au cours de
l’année.
Merci d’acheter du matériel de bonne qualité, sans fantaisie et qui corresponde aux références.
Les parents sont priés d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant.

