
      
                                               Liste des manuels scolaires et fournitures CP 2018/2019 

 Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

 
- Un Monde à Lire CP, série rouge édition 2016, éd. Nathan :  
cahier-livre 1 / ISBN : 9782091222448 
cahier-livre 2 / ISBN : 9782091222455 

 
- Les 10 albums de lecture et de phonologie Un Monde à Lire CP, série rouge, éd. Nathan : 
Kimamila le lutin / ISBN : 9782091227016 
L'arbre des secrets / ISBN : 9782091227023 
L'anniversaire de Nina / ISBN : 9782091227030 
Les monstres du lac Noir / ISBN : 9782091227047 
Arthur et son nouvel ami / ISBN : 9782091227054 

La plante du bonheur / ISBN : 9782091227061 

Panique dans la ruche / ISBN : 9782091227078 
Au voleur ! / ISBN : 9782091227085 
Je lis avec Kimamila volume 1 / ISBN : 9782091226972 
Je lis avec Kimamila volume 2 / ISBN : 9782091226989 

 

- Cahier d’écriture Graphilettre GS-CP, éditions Magnard/ ISBN : 9782210746879 

- Cap Maths CP 2016, éd. Hatier / ISBN : 3277450210076, composé de : 
1 Fichier d’entraînement Nombres et Calcul  

1 Cahier Grandeurs et Mesures, Espace et Géométrie 

  

Pas de livres d’anglais 

 

 المنهج اللبناني –ة ي  اللغة العرب 
كتب ألدب األطفال يتبعها التمرينات المالئمة المرتبطة بها لتعزيز الفهم والتعبير والقراءة  تسعةسيتم اعتماد 

 والكتابة. توّزع التمرينات تدريجيًّا خالل العاّم الدراسّي. 
 
 مكتبة لبنان           الُفشار في الدار -1
 دار النديم     بيتي -2
 دار البنان           إبرة في كومة قش   -3
 دار البنان    صوت الهدوء -4
 أكاديميا     أشم   -5
 دار الحدائق          َكيف أصَبحُت أصفَر اللون -6
 دار المؤّلف          ميمي وطنجرة المعكرونة -7
 دار الساقي   أحُلُم أن أكوَن طاهًيا -8
 دار الساقي           ال تلَعب مع الديك -9

 ARABE pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés seront 

communiqués aux élèves concernés en début d’année. 



 
 

1 cartable rigide et assez grand, sans roulettes (plus lourd à porter et dangereux dans les escaliers). Préférez un cartable 

plus classique à porter sur le dos permettant ainsi une meilleure tenue et une meilleure répartition du poids à porter. 
1 trousse en tissu (PAS de trousses en métal) marquée au nom de l’enfant contenant : 

- 3 crayons à papier. 
- 1 gomme blanche, 
- 1 taille-crayon avec réservoir, 
- 2 gros bâtons de colle (type UHU), 
- 1 paire de ciseaux à bout ronds, 
- 3 feutres effaçables pointe fine (type Velleda) pour ardoise blanche, 
- 1 effacette d’ardoise ou un petit chiffon à garder dans la trousse. 
 
PAS de stylos, ils vous seront demandés plus tard dans l’année. 
En plus de ce matériel contenu dans la trousse, il conviendra de mettre dans le cartable de votre enfant : 
- 1 boîte de 12 crayons-mines (HB). 
- 1 double décimètre plat (20 cm) en plastique rigide marqué au nom de l’enfant : PAS de triple décimètre (30 cm), PAS 
de règle gadget, PAS de règle en métal, 
-  1 ardoise blanche (format 20cm x 30cm) un côté blanc, un côté ligné, 
- 1 trousse à deux poches (double zipper) marquée au nom de l’enfant contenant 12 crayons de couleur dans une poche 
et 12 feutres dans l’autre, 
- 2 photos d’identité marquées au nom de l’enfant, 
- 2 étuis individuels de mouchoirs en papier, à garder dans le cartable et à renouveler régulièrement, 
- 1 grande boîte de mouchoirs en papier, 
- 1 grand paquet de lingettes (wipes). 
 
L’ensemble du matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
Nous vous remercions d’acheter du matériel simple, classique, de bonne qualité et de garder l’achat de fournitures 
gadget pour la maison. 
Tous les cahiers seront fournis par l’école. Le petit matériel listé ci-dessus devra être renouvelé selon les besoins. 
Nous vous demandons d’aider votre enfant à être vigilant concernant la gestion de son matériel et vérifier tous les 
jours après la classe qu’il dispose bien de tout le matériel nécessaire pour pouvoir étudier. 
NB : nous vous prions de bien vouloir mettre une étiquette sur chaque manuel avec le nom, le prénom et la classe de 
votre enfant et de plastifier tous les manuels. 



 

 

  Liste des manuels scolaires CE1  

Année scolaire 2018-2019 

Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

 

Français : 

Ribambelle CE1 Série rouge-Editions Hatier (Demeulemeester, Géniquet, Bertillot)  

Nouveaux programmes 2016 

- Livret d’entraînement à la lecture 1 et cahier d’activités 1 ISBN 3277450210021 

- Livret d’entraînement à la lecture 2 et cahier d’activités 2 ISBN 3277450210038 

- Mes outils pour écrire ISBN : 978 221 899 93 90 

              5 albums : 

-             Le petit voleur d’instants (Térésa Monclus-Terkel Risberg) 

            ISBN 978-2-218-99921-5 

-             Les secrets véritables (M-A Murail, E ; Cerisier) ISBN 9782218999208 

-             Urashima (M. Mayo, Jane ray)                               ISBN 9782218999222 

-             L’enfant de la mer (M. Grimaud,B. Pilorget )      ISBN 9782218999239 

-             Le talisman de Vannina (B. Solet)                          ISBN 9782218999246 

 

 

 

Mathématiques : 

 

CAP Maths   Editions HATIER (Charnay, Dussuc, Madier) Nouveau  Programme 2016 

Fichier d’entraînement Nombres et calcul + cahier grandeurs et mesure, espace et géométrie 

+ Dico-maths  ISBN 3277450210083 

 

 

 

Pas de fichier en anglais. 

 

 المنهج اللبناني – ةاللغة العربي  

 ثانيةالسنة ال – التعليم األساسي   -(من دون دفتر التطبيق)قراءة وتعبير  -عقود الكالم –  
ل الجزء        2016 -دار المشرق  – فقطاألو 

https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782218999246/19670830654


 :أربعة كتب ألدب األطفال سيتم  العمل حولها خالل السنة 
 حاتم للنشر   كثيٌر من الجزر -1

 حاتم للنشر     أتكل مَلن  -2

 كلمات           صاروٌخ إلى الفضاء -3

 ينبع الكتاب  علياء والقطط الثالث -4

تمرينات القواعد سيتم  توزيعها تدريجيًّا خالل العام الدراسي وسنعمل من خاللها على تعزيز الفهم وتوظيف 
 القواعد في التعبير الكتابي.

 

 ARABE pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés seront 

communiqués aux élèves concernés en début d’année. 

 

 

 

 

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 (sans roulettes)  

- Une grande trousse avec à l’intérieur : 3 crayons à papier (HB), une gomme blanche, une règle 

plate transparente en plastique rigide, un taille-crayon avec réservoir, un bâton de colle de 

grande taille, une paire de ciseaux à bouts ronds, 3 stylos à bille  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 

- Deux  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…) 

 



 

Liste des manuels scolaires CE2 

Année scolaire 2018-2019 

Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

Français 

Interligne CE2 Nouveaux programmes Editions Sed 

Etude de la langue éd. 2017 ISBN : 9782822307079 

 

Lectures suivies (Liste de référence du Ministère de l'Education Nationale)  
Un beau jour pour être riche, P. Favaro, R. Perrin Nathan ISBN : 9782092536803 
Une amitié difficile, Jean-Côme Noguès Rageot   ISBN : 9782700252422 

Invisible mais vrai,  Rémi COURGEON  ISBN : 2 7404 3008 8 

Monsieur BLAIREAU et Madame Renarde 1- la rencontre de Luciani et Tharlet ISBN : 978 2 211 20671 6 

Dictionnaire le Robert Junior, Illustré 8/11 ans CE-CM -6ème 

Mathématiques 

CAP Maths CE2/ Fichier d’entrainement nombres et calculs + cahier grandeurs et 

mesures, espace et géométrie + dico-maths. 

Nouveau programme 2016  ISBN : 327745 021 0090 

 

Histoire/ Géographie 

Questionner le temps et l'espace 

Magellan fichier CE2 nouveaux programmes  

ISBN : 9782218998843 

 

Anglais 

Family and Friends Class Book 1 ( 2nd edition) Oxford 9780194808293 

Family and Friends Workbook 1 (2nd edition) Oxford 9780194808026 

 

Hello, I am Charlie from London + CD   éd. ABC Melody 9782368360507 

 

 

 

 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربي  

 ثالثةالسنة ال – التعليم األساسي   -(من دون دفتر التطبيق)قراءة وتعبير  -عقود الكالم –  

ل الجزء        2016 -دار المشرق  – فقطاألو 

 :أربعة كتب ألدب األطفال سيتم  العمل حولها خالل السنة 
 دار حاتم   ثالثة قرود صغيرة -1
 دار المجاني                جد ي والجريدة -2
 مكتبة البرج            الجدار -3
 كلمات          ؟ تنتهي السماء أين   -4



 تمرينات القواعد سيتم  توزيعها تدريجيًّا خالل العام الدراسي وسنعمل من خاللها على تعزيز الفهم 

 وتوظيف القواعد في التعبير الكتابي.
 

 ARABE pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés seront 

communiqués aux élèves concernés en début d’année. 
 

 

 

 

 

 



                   
 

 
                                                          Liste des manuels scolaires CM1 

Année scolaire 2018-2019 
Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

 
 

Français 

Interligne Etude de la langue  CM1   éd. SED 2017 9782822307123 

 

Dictionnaire le Robert Junior illustré8/11 ans CE- CM- 6ème 

Bescherelle la conjugaison pour tous Hatier 

 
Lectures suivies 

-Trois histoires de Blanche neige Racontée dans le monde Syros 9782748507911 

-Orphée et la morsure du serpent Y.Pommaux   Ecole des loisirs 9782211202435 

-Les voyages de Jacques Cartier à la découverte du Canada M. Lamigeon et F.  

 Vincent Ecole des loisirs, 9782211089197(album broché) ou 9782211081405 (album cartonné) 

-Histoire à 4 voix  Anthony Brown  Ecole des loisirs, Lutin poche, 9782211055895 

-Le roi du jazz Alain Gerber  Bayard  9782747019682 

-Les Jambons d’Ysengrin le roman de Renart  Jean -Marc Mathis 9782211227780 

 

Mathématiques 
 

CAP MATHS CM1 manuel + cahier + dico maths nouv. Prog 2016 3277450210151 éd. 2017 

Cahier d’algorithmique et de programmation, cycle 3 éd Delagrave 2017 9782206102214 

 

Histoire 

Livre unique pour les 3 années du cycle,  

Histoire cycle 3 collection Magellan éd. Hatier 2016   9782218998904 

 

Géographie 

Livre unique pour les 3 années du cycle 

Géographie cycle3 collection Magellan éd. Hatier 2016  9782218998898 

 

 

Anglais 

Family and Friends Class Book 2 ( 2nd edition) Oxford 9780194808309 

Family and Friends Workbook 2  ( 2nd edition)  Oxford 9780194808040 

 
Pop up ! CM1 livre élève CM1     éd. Belin     9782701192420 

 

 
 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربي  
 

 ل الجزء  - رابعةالسنة ال – التعليم األساسي   -عقود الكالم دار  -(من دون دفتر التطبيق) فقطاألو 
 2014 -المشرق



 :ب  مـعـجــم  2019 -دار العلم للمّليين -المورد العربي للطّل 
   العمل حولها خالل السنة:أربعة كتب ألدب األطفال سيتم 

 أكاديميا    ذاكرة المدينة -1
 دار النديم   مغامرة في الشارع -2
 كلمات    صندوق مجد -3
 Turning pointأروى توزيع    بط يخ في المريخ -4

تمرينات القواعد سيتم  توزيعها تدريجيًّا خّلل العام الدراسي وسنعمل من خّللها على تعزيز الفهم وتوظيف 
 التعبير الكتابي.القواعد في 

 
 ARABE pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés seront 

communiqués aux élèves concernés en début d’année selon leur niveau. 

 
 
 
 
 
 



                                  

                                                                 Liste des manuels scolaires CM2 

                                                                   Année scolaire 2018-2019 

Les titres en gras correspondent à de nouveaux manuels 

Français 

Interlignes (livre de l’élève) édition 2018 ISBN : 978 282 230 7666 

 

Dictionnaire Langue française,  Robert junior illustré   

 

Lectures suivies  

Le secret de la Joconde !... éd.Grasset-Jeunesse         9782246787198 

Histoire d’une mouette et du chat    éd. Métalié          9782864248781  

Trois histoires de la Belle et la Bête Syros                  9782748508970  

Le tonneau de Diogène Françoise KERISEL Magnard      9782210625129 

 

Mathématique 
Cap Maths CM2 Manuel + cahier + dico maths prog. 2016 Hatier éd.2017 
3277450210168 

Cahier d'algorithmique et de programmation, cycle 3 éd. 2017 9782206102214 

(pour le cahier d’algorithmique…rapporter à la rentrée celui commencé en CM1) 

 

Histoire 

Livre unique pour les 3 années du cycle,  

Histoire cycle 3 collection Magellan éd. Hatier 2016   97822218998904 

Géographie 

Livre unique pour les 3 années du cycle 

Géographie cycle3 collection Magellan éd. Hatier 2016  9782218998898 

 

Anglais: 

Family and Friends Class Book 3 (2nd édition) Oxford  ISBN 978 0 19 480831 6 

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

Pop up !  Manuel élève CM2     éd. Belin   2017     9782410000801  

LV: Get Ready for movers  Oxford University press 

 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربي  

 2013 -دار المشرق  -(من دون دفتر التطبيق) - ةخامسالسنة ال – التعليم األساسي   -عقود الكالم 



 :ب  مـعـجــم  2019 -دار العلم للمّليين -المورد العربي للطّل 

 :أربعة كتب ألدب األطفال سيتم  العمل حولها خالل السنة 
 دار أصالة   «فايسبوك  »حوار في  -1
 أكاديميا              أخوت شناي -2
 ينبع الكتاب                   أسرار الماء -3
 دار النديم    قلعة العصافير -4

 تمرينات القواعد سيتم  توزيعها تدريجيًّا خّلل العام الدراسي وسنعمل من خّللها على تعزيز الفهم 

 وتوظيف القواعد في التعبير الكتابي.

 

 ARABE pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés seront 

communiqués aux élèves concernés en début d’année selon leur niveau. 
 

 



 
 
 
 
 

CLASSES DE CM2 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

 
 
 

1- un stylo à plume + cartouches bleues (à renouveler) ou un stylo à billes 
 

2- un efface encre (à renouveler) 
 

3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert. 
 

4- 2 crayons à papier (à renouveler) 
 

5- Une gomme, un taille-crayon à réserve 
 

6- Deux règles graduées en plastique (rigide, transparent):15 cm et 20 cm 
 

7- Des crayons de couleur (1 boîte de 12 crayons de couleur) 
 

8- Une ardoise Velléda, 2 marqueurs bleus et une brosse dans un sac plastique 
 

9- Une trousse de géométrie avec un compas (matériel transparent rigide) 
 

10- Un gros bâton de colle (à renouveler) 
 

11- Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 

12- Une calculette simple 
 

13- Des surligneurs : orange, jaune, vert, rose 
 

14-  Une clé USB 8GB 
 

 

 Chaque enseignante précisera le jour de la rentrée le matériel supplémentaire 
nécessaire. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLASSES DE CM1 
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 

 

 

 

 
1- un  stylo-plume + cartouches bleues 

 

2- un efface encre 
 

3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert, noir. (pas de stylos à billes : 4 couleurs) 
 

4- 2 crayons à papier  
 

5- Une gomme et un taille-crayon à réserve 
 

6- 1 double décimètre 
 

7- 1 boîte de  crayons de couleur (boîte de 12) 
 

8- Deux pochettes à élastique 
 

9- Une  ardoise Velléda + 2 feutres et torchon 
 

10- Une trousse de géométrie (l’équerre doit être graduée commençant par zéro) 
 

11- un compas  + mine 
 

12- Un gros bâton de colle (pas de colle liquide) 
 

13- Une paire de ciseaux à bout rond 
 

14-  4  surligneurs :  jaune, vert, rose, orange. 
 

15-   3 boîtes de mouchoirs en papier (1 par trimestre) + 1 boîte de lingettes 
. 

 Pas de tipp-Ex 

 Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève ainsi que les livres. 
 

Quelques matériels spécifiques à chaque enseignante seront précisés le jour de la rentrée 



 
 

CLASSES DE CE2 
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

 

 

 
1- un  stylo encre, plume ou bille. 

 

2- un efface encre 
 

3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert, noir. (pas de stylos à billes : 4 couleurs) 
 

4- 2 crayons à papier 
 

5- Une gomme et un taille-crayon à réserve 
 

6- 1 règle de 20 cm rigide  en plastique. 
 

7- 1 boîte de  crayons de couleur (boîte de 12) 
 

8- Une pochette de feutres (12) 
 

9- Deux pochettes à élastique 
 

10- Une  ardoise Velléda + 2 feutres et torchon (au choix) 
 

11- Une trousse de géométrie : compas, équerre 
 

12- Un gros bâton de colle (pas de colle liquide) 
 

13- Une paire de ciseaux à bout rond 
 

14- 4  surligneurs  jaune, rose, bleu et vert 
 

15- 1 boîte de mouchoirs en papier et une boîte de lingettes mouillées 
 

16- Porte-vues A4  80 vues 
 

 

Nous vous demandons de vérifier la trousse de votre enfant très régulièrement pour 

lui permettre de travailler efficacement. 

 Pas de tipp-Ex 

 Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève ainsi que les livres. 

 Quelques matériels spécifiques à chaque enseignante seront précisés le jour de la 
rentrée 
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