
 

 

Classe de CE1 (10
ème

) 

2019-2020 

Liste de manuels scolaires de la classe de CE1- 2019/2020. 

 
FRANÇAIS : 
- Mots en herbe : Français  CE1- Cycle 2- Bordas 2016 

 (Nouvelle Edition)  -ISBN 978-2-04-733334-1 

 + Les cahiers mots en herbe - CE1-Cycle 2- Bordas  2016 - ISBN 978-2-04-733335-8 

MATHEMATIQUES : 
- Les nouveaux outils pour les maths - fichier CE1-Cycle 2- Magnard 2016          

ISBN : 978-2-210-50198-0 

Questionner le monde : 

-Odyssée nouveauté 2018 – CP/CE1/CE2 cycle 2- Magnard 2018 – 

- cahier de l’élève. 

Cahier d’écriture : CE1- Magnard – ISBN 978-2-210-72203-3  

 

Anglais:  

-Kid’s Box Level 2: Pupil’s Book 2
nd

 Edition -ISBN: 9781107644977- AUTHORS: 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. 

- Kid’s Box Level 2: Activity Book.2
nd

 Edition ISBN: 9781107644977 - AUTHORS: 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. 

 

 

 

 الَمنهج الّلبنانيّ  –الّلغة العربّية 

 دار الفكر الّمبنانيّ  -الّسنة الثّانية األساسّية  -في القراءة   –لغتي فرحي  -
 ) سبعة كتّيبات ( 
 

  بعض االقتراحات للمطالعة خالل الّصيف: 

 

 دار المجاوي –رلى سعادي  –الّسّه والفأرة  -

 انمكتبت لبى –لورديس لبكي  –جزاُء الثّعلب  -

 

 :للمعفيين من المنهج اللبناني  

 9191-9102تحّدد المستندات التربوَية في مطمع السنة الدراسّية   
Pour les dispensés : 

 Les manuels et les documents scolaires seront définis en début d’année 2019-2020   

   
: 09 852021 Ghazir.Tel. –Kfarhbab  –e MEMOIRES Tous ces livres sont disponibles à la librairi : NB. 

Et librairie ANTOINE – Metro -  09 852463 

 

 

 



 

Liste des fournitures pour la classe de CE1- 2019-2020. 

• Tube de Colle (non liquide). 

• Crayon à papier. 

• Taille-crayon avec réservoir. 

• 1 gomme blanche. 

• Règle en plastique graduée 30 cm. 

• Equerre/ compas à molette. 

• Crayons de couleur. 

• 3 stylos « Pilot » bleu – vert + boite de recharge. 

• Ardoise + feutre VELLEDA + chiffon. 

• Une paire de ciseaux. 

• Surligneur Fluo (jaune – orange). 

• 3 pochettes (avec rabat) en plastique. 

• 1 pochette cartonnée. 

• 1 cahier brouillon avec ressort. 

• Calculatrice simple. 

      N.B. -Tous les livres devraient être plastifiés à la rentrée. 

              - Chaque objet de cette liste devra être marqué au nom de l’élève.  

              - Le Tip-ex est interdit. 

 

 

Liste des livres à lire pendant les vacances d’été (CE1) 

 

Mes premiers  romans : 

 

1-L’orthophoniste – Mim * Jess Pauwels – Magnard / jeunesse. 

 

2- Cheval De Roi – Anne-Sophie Silvestre / Benoît Perroud – Nathan. 

 

3- LE NAIN et La Petite CREVETTE – Eric Sanvoisin / Frédéric Rébéna – Nathan.  

 

 

 

 

 

 

 


