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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES CE2 

2022 -2023 

 

DISCIPLINE MANUELS FOURNITURES 

FRANÇAIS Mot de passe CE2 Français Maîtrise de la langue : 

Livre + cahier d’activités. 

Hachette 2016 

 

 Dictionnaire: (Pour les nouveaux élèves) Le Robert 

Junior 8-11 ans ou  Auzou Junior - Nouvelle Édition 

 

Bescherelle : L’art de conjuguer Hurtubise Nouvelle 

édition 

2 cahiers, séyès, A4, 96 feuilles, 

90 grs (nouveaux élèves) 

2 cahiers, séyès, A4, 48 feuilles, 

90 grs 

2 cahiers, séyès, A5, 96 feuilles, 

90 grs 

ANGLAIS York our Discovery Island book 3  

York our Discovery Island workbook 3  

Pearson Edition 

Available at Librairie du Liban, Zouk Mosbeh (20% 

discount for CPF students) 

1 cahier, séyès, A5, 48 feuilles, 

90 grs 

ARABE 

 

السنة   -التعليم األساسي ٢+ جزء  ١جزء  -قراءة وتعبير - عقود الكالم   

 الثالثة 

 

+ جزء   ١دفتر التطبيق و النشاطات   جزء  قراءة وتعبير -عقود الكالم  

 السنة الثالثة  -التعليم األساسي ٢

 

+  ١قواعد وإمالء وخط   جزء  -بالمالحظة والمحاكاة عقود الكالم  

 ٢جزء 

 السنة الثالثة  -التعليم األساسي

 الطبعة السابعة   -دار المشرق

 

 :   قاموس

 العلم للماليين دار  رائد الطالب -

  أو 

 دار المجاني  د. جوزيف الياس-معجم المجاني المصّور -

 

2 cahiers, 1/1 ligne, A5, 48 

feuilles, 90 grs 

SCIENCES Les cahiers de la  Luciole CE2                                        

HATIER                          Programmes 2016                         

 

 

MATHÉMATIQUES Méthode de Singapour- Cycle 2-CE2 – Fichier 1 – 

Fichier 2 

La Librairie des écoles 

Programmes 2021 

 

1 boite de géométrie 

HISTOIRE – 

GÉOGRAPHIE - EMC 
Documents fournis par le Collège  

CONTES À LIRE Loukoum le petit loup qui n’avait pas de dents  - 

Editions Hatem 

حاتم للنّشر  – كثير من الجزر  
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FOURNITURES 

 

Veuillez marquer le nom de l’enfant sur tous ces articles 

1 gourde d’eau (obligatoire) 

1 Agenda daté A5 

Une trousse contenant : 1 crayon à mine HB, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 gomme blanche, 2 stylos a bille (bleu et vert), 1 

stylo plume, 1 effaceur d’encre, 1 boite de cartouches d’encre bleue. 

1 règle plate *30cm 

1 pochette de feutres *minimum 6 couleurs 

1 pochette de crayons de couleur *minimum 12 couleurs 

1 bâton de colle 

1 paire de ciseaux *13cm bouts arrondis 

1 ardoise type Velléda - 4 feutres fins - 1 torchon aimanté 

1 paquet d’étiquettes Appli (7 x 4) 

1 cahier de dessin A4 canson 220g/m2 * pour les nouveaux élèves 

2 porte-vues à 40 volets *+1 porte-vues à 40 volets pour les nouveaux élèves 

1 montre à aiguilles * portée par les élèves tout au long de l’année 

 

Le tablier scolaire et la tenue de sport *obligatoires sont disponibles chez Cotton Mall Awkar, Zouk Mosbeh, Mtayleb. 

 

Merci de commander au plus vite (avant fin Juillet) la liste des manuels scolaires auprès des libraires. 

 

Porte-vues 


