
 

 
 
 
 
 
 

Liste de fournitures Année scolaire 2019-2020 

Classe  CE2 

 

Manuel Editeur Année Tome ISBN 
Français, Pépites, CE2 (manuel) Magnard 2017  9782210503083 

Pour les nouveaux élèves uniquement 

Dictionnaire Larousse Junior, 7/11 ans  Larousse 2018  9782035950406 

Guess What, Pupil's Book 
 

Cambridge 
University 
Press 

2015 Level 3 9781107528017 

Pour les nouveaux élèves uniquement ces ouvrages seront achetés à 
l’école en septembre  

Questionner le vivant, la matière et les objets, 
Cycle 2, CP/CE1/CE2 
 
Questionner l’espace et le temps, Cycle 2,  
CP/CE1/CE2 

 
 
SED 
 
 
SED 
 

2017 
 
 

 
 
 

9782822307505 
 
 

9782822306683 

 القسم األّول، الّسنة الثالثة، مرحلة التّعليم األساسيّ ، الّسراج
دار المكتبة 

 األهليّة
2015 

 

1  

  2 القسم الثاني، الّسنة الثالثة، مرحلة التّعليم األساسيّ ، الّسراج

Les fichiers d'arabe seront complétés par des dossiers remis à l'élève en début de chaque séquence tout au 
long de l'année scolaire. Ils couvriront les différents domaines de la langue arabe. 

Pour les élèves qui suivront les classes d’Arabe Langue Etrangère : les documents et les dossiers seront 
fournis en début d’année scolaire. 

 

Fichier Editeur Année Tome ISBN 

Maths tout terrain, fichier élève  Bordas 2017  9782047335321 

Guess What, Activity Book 
Cambridge 
University 
Press 

2015 Level 3 9781107528031 

 

Œuvres de littérature jeunesse Editeur Année ISBN 

Je te sauverai ! (Eric Simard)   Magnard  2002  9782210623781 

Mystère (Marie Aude Murail) Gallimard jeunesse  2018  9782075097208 



 

Beit Chabab, Quartier BaydarChouar, Metn, Liban  

 T. +961 4 982 082 - T. +961 4 983 845 - F. +961 4 985 256 

www.lycee-montaigne.edu.lb 

 

 

 

Le coupeur de mots (Hans Joachim Schadlich )  Castor Poche 2011 9782081247116 

 habib publishers 2019 9786144352373 الغريب المتبدّل

 9789953951768 2019 دار اصالة بركان مقابل منزلي

 9789953950969 2018 دار اصالة كلّنا أذكياء

Miss Molly’s school of manners Usborne 2018 9781474922463 

 
Merci de préparer pour votre enfant toutes les fournitures et de les ramener le jour de la rentrée dans un seul 
paquet fermé avec le nom de l’enfant. Chaque stylo, colle, ciseaux doit être marqué au nom de l’enfant pour 
éviter les pertes en classe. Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant. 

Fournitures : 

 Trousses (1 pour les stylos, 1 pour les feutres et les crayons de couleur) 2 
 Stylo effaçable bleu ou stylo à encre bleu 1 
 Recharge d’encre bleu pour stylo effaçable 1 boîte 
 Stylo vert 1 
 Stylo rouge 1 
 Stylo noir 1 
 Gomme 1 
 Taille crayon avec réservoir 1 
 Règle : 20cm 1 
 Bâton de colle UHU (grand format) 2 
 Ciseaux à bouts ronds 1 paire 
 Crayons HB 3 
 Ardoise + tampon effaceur 1 
 Pochette de 4 feutres fins effaçables (pour l’ardoise) 1 
 Pochette de 12 crayons de couleur 1 
 Pochette de 12 feutres 1 
 Surligneurs (jaune, vert et orange) 3 
 Compas avec mine (sans crayon) 1 
 Equerre 1 
 Calculatrice simple (4 opérations) 1 
 Classeur rigide avec 4 gros anneaux 
 Paquet de 12 intercalaires 

1 
1 

 Feuilles de classeur, SEYES, 21x29, 7cm 1 paquet 
 Pochettes en plastique perforées  transparentes pour classeur (100) 1 paquet 
 Porte-vue rouge 80 pochettes  1 
 Porte-vue bleu 40 pochettes 1 
 Pochettes cartonnées avec élastiques format A4  
 Pochette en plastique format A4 avec boutons pressoirs 

2 
1 

 Cartable 1 
 Grande boîte de mouchoirs 2 
 Chemise ou vieux T-shirt adulte pour les arts plastiques 
 Gourde 
 Mallette pour le goûter des enfants ne mangeant pas à la cantine 
 
Pour les nouveaux élèves uniquement 
 Pochettes cartonnées à élastique format A3 (1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

1 
1 
1 
 
 
 

 
Le petit matériel sera à renouveler tout au long de l’année si besoin. 


