Liste des fournitures CE2 .
Dispositif bilingue à parité horaire
2016 - 2017
MERCI DE RESPECTER LE CODE DES OUVRAGES DEMANDES (différentes éditions possibles).
La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles.
Librairie de l’avenue du Lycée Français – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66.
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30
Librairie du Midi – square de l’Aviation – 1070 – Bruxelles Tél : 02/ 521 68 99
Treasure Trove Children’s Bookstore – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren Tel : 02/ 767 74 76

MATIERES
FRANÇAIS
Attention pas de
format de poche svp

SCIENCES

LITTERATURE

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

ANGLAIS
Bilingue

TITRES
Outils pour le français Cycle 2
CE2
*Atelier de lecture CE2 Fichier
Dictionnaire : Larousse Junior
7 -11 ans exclusivement.
*Cahiers de la Luciole CE2
Questionner le monde cycle 2
Le vivant, la matière, les objets
*Fantastique Maître Renard
Roald Dahl/ Quentin Blake
*Cahier Magellan ce2 cycle 2
Questionner le temps et
l’espace, explorer le monde
*Oxford International English
Student Book 3

EDITEURS

ISBN

MAGNARD

978-2-210-50207-9

NATHAN (bleu)

978-209 122 4114
978-2035- 89 23 24

LAROUSSE

HATIER
Gallimard
Jeunesse
Folio Cadet
HATIER

Si vous possédez l’ancienne édition,
celle-ci est également acceptée

: ISBN
9782218998973 (
Nouvelle édition)

2-07-055268-3
978-2-218-99884-3
978-0198390312

OXFORD
*Oxford International English
Workbook
*George’s Marvellous
Medecine by Roald Dahl

978-0198390329

The Owl who was Afraid of
the Dark by Jill Tomlinson

978-1405271974

978-0141346403

LITERATURE

Fournitures scolaires : La commande est faite par l’établissement et le montant inclus à la demande de paiement que
vous recevrez des services de l’intendance.
Matériel de base à avoir : cartable rigide, un cahier de texte (pas d’agenda), une trousse avec matériel de « base » (stylo
bleu, vert, rouge et 1 roller effaçable bleu/stylo encre et effaceurs, une paire de ciseaux, 1 bâton de colle « pritt », 2 crayon
gris, gomme, surligneurs fluo, taille crayon avec réservoir), une pochette de feutres moyens, des crayons de couleur ,un
double décimètre rigide, un compas, une calculatrice simple, 2 porte-documents 40 vues vert/bleu et une pochette
cartonnée 2 rabats.
Prévoir une réserve de cartouches, colle, crayons et une boîte de mouchoirs qui reste à la maison. Merci
L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à cette liste.
CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits.
EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, aux semelles non
carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement.
OBLIGATOIRE : Marquer clairement nom, prénom et classe de l’enfant, pour retrouver les vêtements perdus !

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE.
(pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com )

DEPOT DES LIVRES
DEPOT DES LIVRES

VENTE DES LIVRES
Jeudi 23 juin de 8h30 à 20 h

Lundi 20 juin de 8h30 à 20 h

Vendredi 24 juin de 8h30 à 16h30

Mardi 21 juin de 8h30 à 16h30

Jeudi 1er septembre de 9h à 13h
Vendredi 2 septembre de 9h à 13 h

