Liste des fournitures CE2 .
Dispositif bilingue renforcé
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

Discipline

Titre
*Atelier de lecture
(ARTHUR) - CE2

Δ ! 1 roman et/ou un manuel
de lecture vous seront
demandés courant septembre

Français

Attention pas de
format de poche svp

Maths

Questionner le monde
(Sciences)

*Les nouveaux outils pour le
français CE2
Programmes 2016
*Crime caramels
de
JL Craipeau
Dictionnaire :
Larousse Junior 7 -11 ans
exclusivement.
Outil pour les maths :
Livre de l’élève CE2 (Il
s’agit bien des programmes
2008)
*Les cahiers de la Luciole

CE2 (cahier d’activités)
Programmes 2016

ISBN

EDITEUR

978-2-09-122411-4

MAGNARD

978 -2210502079

MAGNARD

9782748505696

SYROS

9782035892324
Si vous possédez l’ancienne édition,
celle-ci est également acceptée

LAROUSSE

978-2210558137

MAGNARD

: ISBN
9782218998973 Nouvelle
édition)

HATIER

Questionner le temps
*Cahier Magellan CE2
et l’espace
978-2218998843
MAGELLAN
Programmes 2016
(Histoire/Géographie)
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.
Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est faite par l’établissement. Le montant sera inclus dans les dépenses
pédagogiques.

Matériel de base à avoir : cartable rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, rouge, noir, paire de ciseaux, 3
bâtons de colle « Pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, taille crayon avec réservoir, stylo encre et effaceur), pochette de
feutres moyens, crayons de couleur , ardoise « Velleda » avec feutres, double décimètre rigide et
50 pochettes plastiques perforées A4.
L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à cette liste.

Matériel de base spécifiques aux cours de langues : 1 trousse, 2 crayon gris, 1 stylo 4 couleurs, 1 gomme, 1 taille crayon,
des crayons de couleur, 1 colle, 1 paire de ciseaux, 1 stylo bleu pour ardoise, 1 effaceur pour ardoise, 1 double décimètre, une
pochette pour faire la navette entre la classe et la maison.
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 !
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Dispositif bilingue renforcé
2016 - 2017
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

