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Année Scolaire 2019 – 2020

CLASSE: COURS ÉLÉMENTAIRE 2ème Année = C.E.2 – 3º de Primaria
RELIGION
9782913708075

- Mon cahier de Première Communion

FRANÇAIS
9782047333372
9782047333389
9782733827208
9782211096669
9782410011197
9782210624221
9782745929686

- Mots en herbe C.E.2, livre de l’élève édition 2016
Bordas
- Mots en herbe Cahier d’exercices C.E.2, édition 2016
Bordas
- Le loup qui voyageait dans le temps
Orianne LALLEMAND
Auzo
- Nathalie. Mon premier tour du monde
Sergio SALMA
L’école des loisirs
- Merlin et les dragons
Viviane KOENIG
Belin éducation
C. ROUMIGUIÈRE
Magnard
- L’école du désert
- Gare à la maîtresse !
B. AUBIN
Milan

- Dictionnaire HACHETTE Juniors C.E.-C.M. (utilisé en C.E.1)

Transmettre

Hachette

MATHÉMATIQUES
3277450210090 - CAP Maths CE2, Fichier d’entraînement + Cahier de géométrie et de mesure
+ Dico Maths, Nouvelle édition 2016
Hatier
QUESTIONNER LE MONDE
9782210503045 - Questionner le monde, édition 2017

Coll. Odyséo

Magnard

ANGLAIS
9781380014627
9780230475724

- Tiger 3, Pupil’s Book
- Tiger 3, Activity Book Pack B

MacMillan
MacMillan

ESPAÑOL
9788491076285
9788467592726
9788467525915
9788491076421

- Lengua 3 Primaria Más Savia
- Mejora tu… Comprensión lectora 3 Primaria
- Comprensión lectora: El pirata malapata 3 Primaria
- Ciencias Sociales 3 Primaria Más Savia Madrid

SM
SM
SM
SM

Un diccionario escolar de la Lengua española
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COURS ÉLÉMENTAIRE 2ème année = C.E.2 - 3º de Primaria
FOURNITURES SCOLAIRES
- Un agenda scolaire, modèle personnalisé UXSC (vendu dans l’établissement)
- 1 grand cahier (24 x 32) seyès à spirale, 96 pages (pour la Religion)
- 3 cahiers polypro (couverture plastique) : 1 bleu, 1 jaune et 1 rouge, (24x32), 96 pages, réglures
seyès, sans spirale
- 4 cahiers polypro (couverture plastique) : 1 transparent, 1 bleu, 1 violet et 1orange, 17 x 22,
réglures seyès sans spirale
- 1 cahier polypro (couverture plastique) transparent de travaux pratiques (17X22) 64 pages, réglures
séyès, sans spirale
- 1 cahier polypro (couverture plastique) 4 en 1 Conquérant (24X32), 140 pages, réglures seyès,
sans spirale
- Un porte vue 100 vues (una carpeta de 50 fundas)
- 1 bloc de « hojas múltiples tamaño folio (cartulinas, charol, seda,…) manualidades Liderpapel »
- 1 bloc de dessin (34 x 24,5) avec spirale
- une seule trousse (non en métal) avec : crayon à papier HB2 sans gomme, une gomme blanche, un
taille-crayon (avec boîte), 4 stylos BIC sans gomme (1bleu, 1 rouge ,1 noir, 1 vert ; pas de stylo 4
couleurs), 3 bâtons de colle, une paire de ciseaux, crayons de couleur, feutres à pointe fine
- une règle plate transparente de 30 cm (rigide mais pas en métal).
- Un double décimètre (20 cm) transparent, (rigide mais pas en métal)
- Une équerre transparente non graduée (rigide mais pas en métal)
- Un compas Maped (avec système de blocage)
- Une ardoise blanche avec 2 feutres bleus et un effaceur
- Une pochette en plastique bleue 34x25,5 avec élastiques (una carpeta azul 34/25,5 con solapas)
- 20 pochettes transparentes (fundas transparentes de archivador)
- Une photo d’identité de l’élève
- Un certificat médical attestant que l’élève est en bonne santé et correctement vaccinée
ESPAÑOL:
- 1 classeur à 2 anneaux avec intercalaires (21 x 23,5)
- 1 paquet de feuilles simples séyès adaptées au classeur d’espagnol
Fournitures et matériel, tout doit être obligatoirement marqué au nom de l’élève.

