Classes de CE2 - Année scolaire 2022-2023
Liste des livres
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dès le jour de la rentrée.
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant.
Mathématiques : 2 fichiers
Je réussis en géométrie au CE2 – Jocatop
Je réussis à résoudre des problèmes au CE2 - Jocatop

Français :
Français explicite CE2 – Manuel de l’élève 2020 - Hachette

Français / Mathématiques :
Mes fiches mémo CE2 – 2020 - Magnard

Le dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE-CM
NB : Le dictionnaire servira jusqu’en CM2

Littérature de jeunesse :
Mythes grecs pour les petits - Heather Amery - Usborne
Ne pas lire à l’avance. Le livre sera découvert et lu en classe.

Littérature de jeunesse :
Jumanji - Chris Van Allsburg - L’école des loisirs (format Poche OU album)
Ne pas lire à l’avance. Le livre sera découvert et lu en classe.

Arabe : Manuel + fichier d’exercices

La clé de la lecture 3 - Publications du CEA de Rabat

Anglais

Anglais : « Syllabus pour l’enseignement de l’anglais » donné aux
familles à la rentrée.
Enseigner avec des documents authentiques – Albums, vidéos,
ressources numériques.
Pas de commande de manuels.

Liste des fournitures
Les élèves doivent disposer du matériel ci-dessous dans un sac à dos ou un cartable.
- Une trousse contenant 4 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert), 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon
avec réservoir, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 surligneurs, 1 feutre d’ardoise.
- Une autre trousse contenant 12 feutres fins de couleur et 12 crayons de couleur.
- 1 porte-vue de 40 vues
- 1 porte-vue de 100 vues
- 1 agenda (et non un cahier de textes)
- 1 ardoise avec un chiffon
- 1 double décimètre
- une calculatrice simple
- 2 boîtes de mouchoirs
Important :
∙ Veuillez marquer ou étiqueter ce matériel au nom ou aux initiales de votre enfant.
∙ Prévoyez du matériel en réserve (feutres d’ardoise, colle, stylos…) et pensez à vérifier le plus souvent
possible le contenu de la trousse. Il est important que votre enfant possède une trousse complète tout au long
de l’année scolaire.
Bon à savoir :
Le reste du matériel de papeterie (cahiers, protège-cahiers, chemises ainsi que tout le matériel d’art
plastique) est fourni par l’école moyennant une somme forfaitaire de 1 000 dhs demandée en début d’année
avec la facture des frais de scolarité du 1er trimestre. Cette somme couvre également des activités avec des
intervenants extérieurs, des sorties occasionnelles et spectacles.

