
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
            BEYROUTH 
 

CLASSES DE CM2 
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 
FRANÇAIS : 
 
Interlignes (livre de l’élève )ISBN -13 – 978- 23 52 477 785 édititon SED 
Lecture envol  Edition SED Référence 40 600 ( livre de l’élève uniquement ) 
Bescherelle 12.000 verbes     (Hatier) 
Dictionnaire  Langue française. (Robert junior illustré) 
Lecture suivie : Verte de Marie DESPLECHIN – Ecole des Loisirs ISBN 978-2-211-21131-4 
Le Tonneau de DIogène de Françoise KERISEL MAGNARD ISBN 2 210 62512-2 
L’amour en cage de Maryvonne RIPERT. ISBN : 978- 2- 02 -098234 -4 
Barbe bleue. Edition BIBLIOBUS- ISBN : 978 – 2011 - 164438 
 
MATHEMATIQUES : 
Euromaths (livre de l’élève) ISBN- 13 – 978 – 22 18 93 62 41 édition Hatier 2009 
 
HISTOIRE      Livre unique pour les 3 années du cycle      
Histoire cycle 3 Collection  Magellan (+ Atlas d’histoire) 
Editions HATIER ISBN : 2 - 218 – 92073 – 5 
 
GEOGRAPHIE    Livre unique pour les 3 années du cycle   
Géographie cycle 3 +Atlas  
Edition Hatier Collection Magellan ISBN 48 79 26 8    
 
SCIENCES     les cahiers de la luciole édition Hatier 
ISBN : 978 – 2 – 218 – 945997 -7 
 
Anglais : 

• CM2 : Family and Friends Class Book  3  (2nd Edition)                                                                          
Oxford                                                                                                                                                 
ISBN  978-0-19-480831-6                                                                      

•            Family and Friends Workbook  3  (2nd Edition)                                                            
Oxford                                                                                                                                               
ISBN   978-0-19-480806-4 
 

• Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels  
 
 

Allègement des cartables 
 
Recommandation faites aux parents pour la rentrée scolaire 
 
Chers parents 

 
Si vous décidez de racheter un nouveau cartable à votre enfant : 

 
• Evitez l’achat d’un cartable à roulettes : il pèse lourd à vide et dans les escaliers les 

déplacements d’élèves sont difficiles et parfois dangereux (chute). 
• Evitez aussi l’achat d’un sac à dos souple.  
• Préférez l’achat d’un cartable « classique » qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés qui 

permettent une meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter 
 
 
 
 



 
    MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
            BEYROUTH 
 

CLASSES DE CM1 
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 
FRANÇAIS : 
 
Lecture envol  Edition SED  Référence 40 500 ( livre de l’élève uniquement ) 
 
Etude de la langue CM1, collection dirigée par A. Bentolila, Edition Nathan 
ISBN : 978 – 2 - 09 – 122044 - 4 
Bescherelle 12.000 verbes     (Hatier) 
Dictionnaire langue française : (Robert junior illustré) 
 
MATHEMATIQUE : 
 
Outils pour les maths  édition MAGNARD programme 2008  ISBN : 978 -2 - 210 - 55802-1 
 
HISTOIRE      Livre unique pour les 3 années du cycle      
Histoire cycle 3 Collection  Magellan (+ Atlas d’histoire) 
Editions HATIER  ISBN : 2 - 218 – 92073 – 5 
 
GEOGRAPHIE   
Livre unique pour les 3 années du cycle     
Géographie cycle 3 +Atlas nouvelle édition  2012 
Edition Hatier Collection Magellan ISBN 978 – 2218 – 956 454    
 
SCIENCES    
Les cahiers de la Luciole Edition Hatier 
 
Anglais : 
 
CM1 : Family and Friends Class Book  2  (2nd Edition)                                                                          

Oxford                                                                                                                                                 
ISBN  978-0-19-480830-9                                                                      

           Family and Friends Workbook  2  (2nd Edition)                                                            
Oxford                                                                                                                                               
ISBN   978-0-19-480804-0 

 
Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

 
 
Allègement des cartables 
 
Recommandations faites aux parents pour la rentrée scolaire 
  
Chers parents 

 
Si vous décidez de racheter un nouveau cartable à votre enfant : 

 
• Evitez l’achat d’un cartable à roulettes : il pèse lourd à vide et dans les escaliers les 

déplacements d’élèves sont difficiles et parfois dangereux (chute). 
• Evitez aussi l’achat d’un sac à dos souple. 
• Préférez l’achat d’un cartable « classique » qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés qui 

permettent une meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter 
 



 
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
                   BEYROUTH 
 

CLASSES DE CE2 
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 
FRANÇAIS : 
 
Pépites français livre unique MAGNARD ISBN 978 – 2 – 210 – 65350 – 4 
Je m’exerce  fichier de l’élève NATHAN   ISBN 978-209-122592-0 
Lecture suivie : Yakari et les appaloozas (BD ) édition Hatem 
                         Loin des yeux, près du cœur. ISBN -10 : 2092 50 80 16  
 
MATHEMATIQUES : 
 
Petit phare -  fichier HACHETTE   ISBN 978- 2 – 01 -118 120 – 6 
  
HISTOIRE      GEOGRAPHIE       
 
Odysséo MAGNARD   ISBN 978 - 2 – 210 – 52205 - 3 
 
SCIENCES      
 
Les cahiers de Luciole  édition  Hatier  
 
Anglais  
 
CE2:  Family and Friends Class Book  1  (2nd Edition)                                                                          

Oxford                                                                                                                                                 
ISBN  978-0-19-480829-3                                                                      

           Family and Friends Workbook  1  (2nd Edition)                                                            
Oxford                                                                                                                                               
ISBN   978-0-19-480802-6 

 
 

• Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels  
 
 
Allègement des cartables 
 
Recommandations faites aux parents pour la rentrée scolaire 
 
Chers parents 

 
Si vous décidez de racheter un nouveau cartable à votre enfant : 

 
• Evitez l’achat d’un cartable à roulettes : il pèse lourd à vide et dans les escaliers les 

déplacements d’élèves sont difficiles et parfois dangereux (chute). 
• Evitez aussi l’achat d’un sac à dos souple. 
•  Préférez l’achat d’un cartable « classique » qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés qui 

permettent une meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porte 
 
 

 
 
 
 



 
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
                   BEYROUTH 
 

Matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014/2015 
 

Classe de CE1 
Listes des manuels scolaires 
 

- Mots en herbe CE1. Programmes 2008. Bordas              ISBN : 978-2-04-73-2753-1 
- Lecture suivie : Mon super-meilleur copain (Milan Poche Benjamin). Méli Marlo, Savine Pied 

 
- l’atelier de lecture - cahier  d’entrainement    édition 2012        Nathan (Bentolila)    

 ISBN- 978 209 122 4374 

 
- Cap Maths CE1. Fichier d’entraînement. Edition 2014 Hatier (Charnay, Dussuc, Madier) 

 ISBN : 327 – 7 – 450 – 20990 -2 
- Cap maths CE1 Edition 2014 cahier de géométrie - longueur ISBN : 978 – 218 – 98218 – 7 

Découverte du monde : 
- Découvrir le monde en 64 enquêtes CP/CE1 édition MAGNARD.  

 ISBN 978 - 2 – 210 – 52113 – 1 

 
Anglais: 
 
CE1:  First Friends 1, cycle 2, edition Oxford university press 
Livre de l’élève ISBN : 978 019 4432047 
 

• Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels  
 
Liste du matériel scolaire 
 
- Un cartable rigide et assez grand. Nous vous déconseillons l’achat d’un cartable à roulettes qui est 
lourd à vide et qui peut être dangereux dans les escaliers lors des déplacements d’élèves. Préférez 
l’achat d’un cartable « classique » qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés permettant une 
meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter. 
 
- Une grande trousse avec à l’intérieur : 3 crayons crayons à papier (HB), une gomme blanche, une 
règle plate transparente et rigide (triple décimètre), un taille-crayon avec réservoir, un bâton de colle 
de grande taille, une paire de ciseaux à bouts ronds, 3 stylos Bic de couleur (vert, rouge, bleu), un 
surligneur. 
 
- Une ardoise pour feutre effaçable à sec  avec son feutre effaçable à sec, un petit chiffon 
 
- Une pochette de 12 crayons de couleur et de 12 feutres 
 
- Quatre photos d’identité récentes 
 
- Un porte-vue à 40 vues 
 
Tous les cahiers seront fournis par l’école. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon 
les besoins. Nous vous demandons d’être très vigilant sur la gestion du matériel et d’habituer votre 
enfant à vérifier, tous les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le matériel nécessaire dans sa 
trousse pour pouvoir travailler correctement en classe. 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant (cartable, trousse, etc…) 



 
 
 
 
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
                   BEYROUTH 

 
 

Matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014/2015 
 

Classe de CP 
 
 
FRANÇAIS : 

- « Fabulire » méthode de lecture CP RETZ Tome 1, Tome 2 
- Cahier d’exercices N° 1 et  N°2  

 
MATHEMATIQUES:  
 
Maths tout terrain Fichier de l’élève nouvelle édition programme 2008  
  
ISBN : 978 – 2 – 04- 732633 – 6 
 

 
Anglais :  
Tiny Talk 2A, cycle 2, édition Oxford university press 
Livre de l’élève ISBN : 0-19-435160-2 
Cahier d’activités ISBN 978 0 19 435 161 4 

• Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels  
Liste du matériel scolaire 
 
- Un cartable rigide et assez grand. Nous vous déconseillons l’achat d’un cartable à roulettes qui est lourd 
à vide et qui peut être dangereux dans les escaliers lors des déplacements d’élèves. Préférez l’achat d’un 
cartable « classique » qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés permettant une meilleure tenue et une 
meilleure répartition du poids à porter. 
 
- Une grande trousse avec à l’intérieur : 1 boîte de 12 crayons à papier (HB), une gomme blanche, une 
règle plate transparente et rigide (triple décimètre), un taille-crayon avec réservoir, 2 bâtons de colle de 
grande taille, une paire de ciseaux à bouts ronds, 1  stylos Bic vert, 1  stylos Bic bleu, 2 surligneurs. 
 
- Une ardoise pour  feutre effaçable  à sec  avec 3 feutres  effaçables à sec, un petit chiffon 
 
- Une pochette de 12 crayons de couleur et de 12 feutres 
 
- Quatre photos d’identité récentes 
 
- Une boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingettes 
 
Tous les cahiers seront fournis par l’école. Le petit matériel sera renouvelé, à titre individuel, selon les besoins. 
Nous vous demandons d’être très vigilant sur la gestion du matériel et d’habituer votre enfant à vérifier, tous 
les soirs, après les devoirs, s’il dispose de tout le matériel nécessaire dans sa trousse pour pouvoir travailler 
correctement en classe. 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant (cartable, trousse, etc…) 
 
 
 



 
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
        BEYROUTH 
 
 
 
 
 
 

Matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014/2015 
Classe de Grande section 

 
 

Madame, Monsieur 
 
Votre enfant arrive en grande section de maternelle. Nous vous demandons  de lui fournir 
dès le début de la prochaine année scolaire le matériel suivant : 
 
-  Un cartable avec bretelles, facile à ouvrir par l'enfant. Nous vous déconseillons l’achat 
d’un cartable à roulettes qui est lourd à vide et qui peut être dangereux dans les escaliers 
lors des déplacements d’élèves. Préférez l’achat d’un cartable « classique » pouvant 
contenir un grand cahier qui se porte sur le dos avec des renforts intégrés permettant une 
meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter. 
- un vieux tee-shirt taille adulte pour la peinture. 
- 2 photos d’identité. 
 
ANGLAIS : 
 
Tiny Talk 1A, CYCLE 1, Edition Oxford university press 
Livre de l’élève  ISBN : 978 0 19 435150 8 
Cahier d’activités  ISBN - 13 : 978 019 435 151 5  
   ISBN - 10 : 019 435 151 3  
 
 
 
 
     

           Le directeur 
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