
MISSION LAIQUE FRANCAISE 
GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS 
            BEYROUTH 
 

CLASSES DE CM2 
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 

FRANÇAIS : 
 
Interlignes (livre de l’élève )ISBN 978- 23 52 477 785 édititon SED 
Bescherelle 12.000 verbes     (Hatier) 
Dictionnaire  Langue française. (Robert junior illustré) 
Lecture suivie : le secret de la Joconde !...ISBN 978 2 246 78719 8 Edition Grasset-Jeunesse 
Histoire d’une mouette et du chat ISBN : 978-2-86424-878-1  Editions Métalié 
Mort pour rien ISBN : 979 1 02140 127 3  Editeur Oskar 
Trois histoires de la belle et la bête ISBN : 978 2 74 850897 0 SYROS 
Poil de carotte ISBN : 978 273383 4800.  Editeur Auzou 
Sam et les oiseaux du monde / Fleur DAUGEY Edition AKELA ISBN 978 295 45415.5-6 

Le Tonneau de DIogène de Françoise KERISEL MAGNARD ISBN 978 22 10 625 129 
 
MATHEMATIQUES : 
Euromaths (livre de l’élève) ISBN- 13 – 978 – 22 18 93 62 41 édition Hatier 2009 
Outils pour les maths, cahier de géométrie ISBN 978-2-210-50126-3 MAGNARD 
 
HISTOIRE      Livre unique pour les 3 années du cycle      

Histoire cycle 3 Collection  Magellan  
Editions HATIER ISBN : 978 22 18 9 989 04 nouvelle édition 2016 
 

GEOGRAPHIE    Livre unique pour les 3 années du cycle   
Géographie cycle 3 +Atlas édition 2016 

Edition Hatier Collection Magellan ISBN 978 221 899 889 8 (nouvelle édition 2016) 
 
Anglais : 

 CM2 : Family and Friends Class Book  3  (2
nd

 Edition)                                                                          

Oxford                                                                                                                                                 

ISBN  978-0-19-480831-6                                                                      

            Family and Friends Workbook  3  (2
nd

 Edition)                                                            

Oxford                                                                                                                                               

ISBN   978-0-19-480806-4 

 CM2 LV : Get ready for movers – by oxford student’s book 

ISBN : 978 019 400 327 8 

 

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 2016/2017 

 
FRANÇAIS : 
 
Interlignes (livre de l’élève )ISBN 978 23 52 47 0953  édititon SED 
Bescherelle 12.000 verbes     (Hatier) 
Dictionnaire langue française : (Robert junior illustré) 
Catastrophe ! ISBN/ 9782 74 85 11 567  Mini Syros 
L’or du soleil et autres contes chinois ISBN 978 235 00 04 716   Oskar Jeunesse 
Orphée et la morsure du serpent (album) ISBN 9782 211 202 435  Ecole des loisirs 
Le principal problème du prince prudent  ISBN  978 2 211 224 840   Ecole des loisirs 
Trois histoires de blanche neige  ISBN 9782 748 507 911   SYROS 
L’histoire à 4 voix ISBN 978 221 105 589 5  Lutin poche  
Les voyages de Jacques Cartier (album) 978 221 1089 197  Ecole des loisirs  
 
 
MATHEMATIQUE : 
 
Outils pour les maths  édition MAGNARD programme 2016  ISBN : 978 -2 - 210 – 502 03-1 
Cahier de géométrie ISBN 978-2-210-50122-5 MAGNARD 
 
 
HISTOIRE      Livre unique pour les 3 années du cycle      

Histoire cycle 3 Collection  Magellan  
Editions HATIER ISBN : 9782 22 189 989 04 nouvelle édition 2016 
 

GEOGRAPHIE    Livre unique pour les 3 années du cycle   
Géographie cycle 3 +Atlas édition 2016 

Edition Hatier Collection Magellan ISBN 978 22 189 988 98   (nouvelle édition 2016) 
 
 
Anglais: 

CM1:  Family and Friends Class Book  2  (2
nd

 Edition)         Oxford                                                                                                                                                                                                                 

ISBN  978-0-19-480830-9                                                                      

           Family and Friends Workbook  2  (2
nd

 Edition)      Oxford                                                         

ISBN  978-0-19-480804-0 

CM1 LV : Get ready for…starters , student book –Oxford  

  ISBN  978-0-19-4003261 

 
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 2016/2017 

 

 

FRANÇAIS :  
 

Nous ne demandons pas aux parents d’acheter le manuel de français car la 

nouvelle édition n’est pas encore parue. 

 
Dictionnaire le Robert Junior. Illustré 8/11 ans CE-CM-6ème 
 
MATHEMATIQUES : 
 

Les nouveaux outils pour les maths Fichier CE2 nouveau programme 2016 
ISBN : 978- 2 – 210 – 50201 – 7 
 
HISTOIRE /GEOGRAPHIE 
 
Cahier MAGELLAN fichier CE2 nouveau programme 2016 
ISBN : 978-2 -218 – 99884 – 3 
 
Anglais  
 

CE2:  Family and Friends Class Book  1  (2
nd

 Edition)                                                                          

Oxford                                                                                                                                                 

ISBN  978-0-19-480829-3                                                                      

           Family and Friends Workbook  1  (2
nd

 Edition)                                              

               Oxford                                                                                                                                               

ISBN   978-0-19-480802-6 

 
CE2 LV : Let’s Go – student book 3 ( 4th edition) 
  ISBN : 978 0 19 464 146 3  
 
      Work book 3 ( 4 th edition) 
      ISBN: 978 0 19 464 097 8 
 

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 

 

Classe de CE1 

 
Matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2016/2017 

 

 

Mathématiques :  

CAP Maths –Nouveaux programmes 2016 Editions HATIER (Charnay, Dussuc, 

Madier) 

- Fichier d’entraînement Nombres et calcul 327-7-450-21008-3 

- Cahier grandeurs et mesure, espace et géométrie (pas d’ISBN) 

 

Français : 

Lecture Aux 4 vents CE1–Editions SAMIR (Aoun, Da Lage, Korchia, Zahra) 

- Livre de lecture ISBN 978-9953-31-383-2 

- Cahier-livre 1 ISBN 978-9953-31-384-9 

- Cahier-livre 2 ISBN 978-9953-31-385-6 

- Cahier livre 3 ISBN 978-9953-31-386-3 

 

Anglais :  

Let’s go 2 student book . ISBN : 978 019 464 145 6 

Let’s go 2 . work book ISBN : 978 019 46 40 961 

Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels  

 NB : SVP faire plastifier tous les manuels et l’étiqueter au nom de l’élève. 
 
 

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 
 
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 2016/2017 

 

Classe de CP 
 

 Fabulire Manuels Tomes 1 et 2, Editions Retz,  
Tome 1 ISBN 978-2-7256-2938-4 
Tome 2 ISBN 978-2-7256-3018-2 
 

 Fabulire Cahiers d’exercices Tomes 1 et 2, Editions Retz 
Tome 1 ISBN 978-2-7256-2993-3 
Tome 2 ISBN 978-2-7256-3019-9 
 

 Cahier d’écriture Graphilettre GS-CP, Editions Magnard,  
ISBN 978-2-210-74687-9 
 

 Cap Maths, Nouveaux programmes 2016 Editions Hatier 
- Fichier d’entraînement nombres et calcul  ISBN 32 77 450 2100 76 
- Cahier Grandeurs, Mesures, Espace et géométrie ( pas d’ISBN) 

 
 

Anglais :  

Let’s go 1 :student book ISBN : 978 019 4641 44 9 

Let’s go 1 : work book ISBN : 978 019 4640 95 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  
- une boîte de feutres Duo 
 

- 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…) 


