
   Année  scolaire 2018  / 2019 
Ecole élémentaire – CE1 
Cycle II des apprentissages fondamentaux – 2ème année 

 
 

Manuels scolaires 
Classe de CE1   

 
 

 

1 Le nouveau millefeuille – CE1 – Ed. Nathan 2017  + Cahier d’activités (N)   

2 La rosée et la fleur – Hanane Mounayar (N)   

3 Cahier d'écriture -  EB4 – Sésame – Librairie Samir  

4 Dictionnaire : Le Robert Junior illustré  (recommandé vivement)   

5 
Pour comprendre les mathématiques – CE1 – N. Bramand – Hachette Éducation   
Edition 2018 (N)   

6 Cahier Magellan CE1 – Questionner le temps et l’espace – Hatier 2016 (N) 

7 
Cahier d’activités CE1 – Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets – 
Bordas 2017 (N) 

8 Let’s go, Let’s begin  + Workbook – 4th Edition  – Oxford 2012 

9 La musique à ma portée ! – Livre Bleu + CD – Ed. Rabih 

الم   10 د ال ر  قراءة -عق ّ  -وتع ة ةال زء األوّ   –الّان رق دار   -ل والّانيال  ال

ر  11 ات  دف ا ر   –الّ والّ الم  -قراءة وتع د ال ّعق ةال  ةال زء األّول والّاني  –ّان رق دار   -ال      ال

الم   12 د ال اعد وإمالء وخّط  -عق ّ -ق ة الّا ةال زء األّول والّاني  –ن رق دار   -ال  ال

ردة   13 اني   –جّد وال     (N)دار ال
ًال خارًقا؟    14 ح    دار أصالة  -ف أص

 

   FOURNITURES A ASSURER : (marquées au nom de l'élève) 
- Un tableau magique (Dimension A4) 
- Un paquet de quatre feutres pour le tableau 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds  
- Un crayon mine 
- Une gomme 
- Un taille crayon  
- Une règle graduée en plastique : 30 cm. 
- Des bics : rouge, bleu, vert. 
- Une boîte de crayons de couleur (12 couleurs). 
- Un stylo avec boîte de cartouches bleues. 
- Un gros bâton de colle (Uhu) 
- Une boîte de kleenex 

 
 
Les manuels ne seront pas en vente au Collège. Ils sont disponibles dans les librairies suivantes:  
librairie des Etudiants, La Phénicie, librairie Antoine, librairie Stephan, librairie Orientale, 
librairie Kitab, et autres. 
 


