
 
 
 

Liste des fournitures  CE2 -Année 2021/2022 

Manuels : 
 Croque -feuilles Manuel  CE2, EditionNathan Manuel  ISBN: 978-2-09-124382-5 
 Croque-feuilles « cahier d’exercices CE2» édition Nathan ISBN: 9782091243832 
 Albums: (attention à ne pas lire avantl’étudeenclasse) 
 Les Duracuire, le pays des Géants-Nez  Ed Nathan 
 Le jongleur le plus maladroit  Ed Nathan 
 Le buveur d’encre Ed Nathan 

                 Pour le rallye lecture : prévoir 100dhs à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant pour 
l’achat du livre. 

 Sciences et Technologie : Cahier d’activités : CE2, Bordas, programme 2016 .Collection 
R.TAVERNIER 

               ISBN : 978-2-04-733613-7 
      Outils pour les maths, Manuel CE2 Edition Magnard. Nouveaux programmes 

2019ISBN :9782210506107 
 LA CITE des Maths CE2 Fichier Edition SIED ISBN :978-9920-9785-0-7 

Anglais : 
 Cambridge English: Kid's Box 3 SB 9781316627686  / WB 9781316628768   

Merci de couvrir les livres avec couverture transparente et d’y inscrire le nom de votre enfant. 

Cahiers  
- 3 cahiers (format 24x32) 196 pages (vert, bleu, blanc) 
- 1 cahier (petit format) travaux pratiques 50 pages (rose) 
- 2 cahiers (petit format) 300 pages (marron,vert) 
- 1 cahier (petit format) 100 pages (noir). 

 

 

Divers 
-      1 ardoise 2 faces (face feutre et face craie) +4 feutres à ardoise  2 bleus et 2 verts+ 1 chiffon. 
       -      1porte- folios 200vues (bleu) 
       -      1 boîte de mouchoirs en papier 
       -      2 chemisesà rabat (bleue et rouge) 
       -      1 paquet de papier canson couleur 
       -      1 ramette de feuilles blanches A4 
       -      2 paquets de feuilles simples blanches (grand format) 
       -       Des étiquettes 
 

 
Nous vous conseillons de marquer le matériel de votre enfant à son nom ; les objets égarés seront 
ainsi plus facilement retrouvés. 
N.B. : Pour la sécurité de nos élèves  les cartables à roulettes sont interdits. 
Date de rentrée scolaire pour les CE2 :Vendredi 03Septembre 2021 à 8h15 . Bonnes vacances                                                                                   
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Matériel : Un cartable sans roulettes. 
- 1 trousse complète avec stylos (4bleus, 4verts, 4 noirs) 
- 4 crayons à papier HB de bonne qualité 
- 2 gommesblanches 
- 6grands bâtons de colle blanche (11 cm) 
- 1 boîte de crayons de couleur (minimum 12) 
- Des feutres de bonne qualité 
- 1 double décimètre - 1équerre – 1 compas 
- 1 taille crayon avec réservoir conséquent 
- 1 paire de ciseaux 



 مؤسسة المدينة الصغيرة 
 المستوى الثالث ابتدائي 

2022-2021السنة الدراسية   
 

 

 
 المقررات المدرسية 

2020الطبعة الجديدة مرشدي في اللغة العربية (إفريقيا الشرق)   اللغة العربية  

 التربية اإلسالمية  الممتاز في التربية اإلسالمية (مكتبة األمة) 

  دار الرقى) -مغامرة في المنطاد (تأليف: ميساء موسى
  دار الرقى)  -(عائشة محمد علي   المياه:أمير    -              
  ) دار الرقى-(ميساء موسى  ؟  ترى ما هو الكنز -              

            

 القصص 

             
  : اللوازم المدرسية

 
  وردي  -أبيض -األغلفة من الحجم الكبير: أحمر (24X 32)صفحة من الحجم الكبير  200دفاتر من فئة  -

  

  ورقة من الحجم الصغير غالف أخضر من الحجم الصغير. 100دفتر من فئة  -    
  

  (porte- folio  120 vues 1)د ملف بالستيكي أسو -
  

  (ramettes defeuilles blanches A4 2).أوراق بيضاء     -
  

 〤2).(أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير  -
  

 


