
      

                   

 

Année scolaire 2017-2018 
 

Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. 

Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 

 
LECTURE       Méthode de lecture  Bulle  éditions Bordas ISBN 978-2-04-732291-8 

 
*Cahier d’exercices 1 Bulle éditions Bordas CP cycle 2 ISBN 978-2-
047322925 
*Cahier d’exercices 2 Bulle éditions Bordas CP cycle 2 ISBN 978-2-
047322932 
  

ALBUMS 

Ces albums ne doivent 

pas être lus avant la 

rentrée. Veuillez les 

remettre à l’enseignant dès 

la rentrée dans un sachet. 

(noter à l’intérieur le nom 

et le prénom de l’enfant). 

 

              Noyeux Joël ! de Stéphanie Blake   - Editions Ecole des Loisirs 

   ISBN : 978-2-211203920 

    *Rose cochon de Françoise Rogier (Editions A pas de loup) 

            ISBN : 978-2-930787-26-8 

MATHEMATIQUES 

 

 

   * Cap Maths CP fichier d’entrainement nombres et calculs HATIER  
ISBN : 327-7-450-21007-6 
    * Cap Maths CP cahier grandeurs, mesures, espace et géométrie HATIER  
ISBN : 978-2218993251 
 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

Petit matériel pour la rentrée : veuillez étiqueter ou noter LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT sur 

chacun des outils suivants : 
 

1 grand cartable léger ( roulettes interdites)  

2 trousses :  

- Une contenant : 12 crayons de couleurs + 12 
feutres de pointe moyenne et lavables de très bonne 

qualité. Stock à renouveler à chaque période de 

vacances scolaires. 

- Une autre contenant : 1 stylo vert, 2 crayon de papier 

(HB), 1 gomme, 1 bâton de colle incolore, une paire de 

ciseaux à bouts ronds, 2 feutres effaçables pour ardoise, 

2 surligneurs fluo, 1 taille crayon avec dévidoir. 

 

 

 

 

 

 

1 cahier de dessin (pas de bloc) 

Apporter dans un sac plastique de congélation 

« refermable » (matériel en réserve) : 

- 5 feutres à ardoise 

- 4 crayons gris HB (pas de HB2) 

- 3 tubes de colle  

- 1 stylo bleu effaçable 

- 1 gomme 

- 1 stylo vert 

Stock à renouveler à chaque période de vacances 

scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES  

C.P.  

Anglais à horaire renforcé  
 (Cycle 2 – 1ère année) 



1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de toilette, 

ou chiffon 

1 règle graduée (20 cm) non flexible en plastique 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

 

 

Fournitures pour cours de langues : 2 crayons gris, 1 

stylo bleu effaçable, 1 gomme, 1 taille crayon avec 

dévidoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds, 1 stylo bleu pour ardoise, 1 effaceur pour 

ardoise (vieux gant de toilette ou chiffon) 

Des crayons de couleur 

1 règle de 20 cm et une pochette rouge avec 100 

vues 

 
 

Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée et 

obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des 

baskets (pas de semelles noires et si possible sans lacets). Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque 

vacances scolaires. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 
 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

 
 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


  
      

                   

Année scolaire 
 2017-2018 

Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. 
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
Treasure Trove – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren   Tél : 02 767 74 76 
 
 

LECTURE / ECRITURE * Collection BULLE Cahier d'exercices 1 CP cycle 2. BORDAS   ISBN : 978-2-04-732292-5 

* Collection BULLE Cahier d'exercices 2 CP cycle 2. BORDAS   ISBN : 978-2-04-732293-2 

Méthode de lecture BULLE CP cycle 2.  BORDAS   ISBN : 978-2-04-732291-8 

* Cambridge Primary English Phonics Workbook A    ISBN: 978-1-107-68910-7 

* Cambridge primary English Phonics Workbook B    ISBN: 978-1-107-67592-6 

* Graphilettre (minuscules et chiffres) ISBN: 978-2210746879 

Il est possible qu’un autre fichier d’exercices en anglais soit demandé en cours de l’année 
selon les besoins et progrès de l’enfant. 

ALBUMS 
Ces albums ne doivent pas 
être lus avant la rentrée. 
(Noter à l’extérieur le nom et 
le prénom de l’enfant) 

Noyeux Joël ! de Stéphanie Blake ECOLE DES LOISIRS ISBN : 978-2-211203920 

* Rose Cochon de Françoise Rogier  PAS DE LOUPS  ISBN : 978-2-930787-26-8 

If you give a mouse a cookie, L. Joffe Numeroff, Anglais ISBN: 978-0-060245863  

Mathématiques * Cap Maths CP fichier d’entrainement nombres et calculs HATIER  
ISBN : 327-7-450-21007-6 
* Cap Maths CP cahier grandeurs, mesures, espace et géométrie HATIER  
ISBN : 978-2218993251 

 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 
Petit matériel pour la rentrée : veuillez étiqueter ou noter LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT le nom et le 
prénom de l’enfant sur chacun des outils suivants :  
 
Stock à renouveler à chaque période de vacances scolaires. 
 
 
1 grand cartable léger  (roulettes interdites) 
1 cahier de dessin (pas de bloc) 
1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de toilette, ou chiffon 
1 règle graduée (20 cm) non flexible en plastique 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
2 petites boîtes en plastique (10cm) 
1 sac en coton (style sac de courses) 

LISTE DES FOURNITURES  
C.P 

               Anglais à parité horaire 
 (Cycle 2 – 1ère année) 

javascript:void(0)


 

La trousse de français (en deux sections) : 

 12-18 crayons de couleur et 12 feutres 
lavables de très bonne qualité 

 1 crayon HB, 1 gomme, 1 bâton de colle 
incolore, une paire de ciseaux à bouts ronds, 1 
feutre effaçable d’ardoise, 1 taille crayon avec 
dévidoir, 1 stylo vert  

La trousse d’anglais (en deux sections) : 

 12-18 crayons de couleur et 12 feutres 
lavables de très bonne qualité 

 1 crayon HB, 1 gomme, 1 bâton de colle 
incolore, une paire de ciseaux à bouts 
ronds, 1 feutre effaçable d’ardoise, 1 
surligneur vert, 1 taille crayon avec 
dévidoir, 1 stylo vert  

 
La trousse de réserve : 
- 5 feutres effaçables d’ardoise 
- 4 crayons gris HB (pas de HB2) 
- 3 bâtons de colle incolore 
- 2 stylos bleus effaçables avec recharges 
- 1 gomme 
- 1 stylo vert  
             
 

Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée et 
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des 
baskets (pas de semelles noires et si possible sans lacets). 
 Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque fin de période scolaire.  
Nouveauté rentrée 2017 : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité 

de commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne. 

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  
 
 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 
 
Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 
                                         (pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A-   Rez-de-chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


  

    

                     

Année scolaire 2017/2018 

Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be   

Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
 
 

FRANCAIS  * Cléo fichier d’entrainement Français CE1 –Editions Retz  

                          ISBN :978-2-7256-34-34-0 

 * Cléo mon répertoire cycle 2 – Editions RETZ 

                          ISBN : 978-2-7256-3503-3 

* Cahier d’écriture CE1- Editions Magnard   ISBN : 978-2-210722033 

* Pépites Français CE1- Programme 2016 – Editions Magnard 

                          ISBN : 978-2-210-50306-9 
 

ALBUMS 

Ces albums ne doivent 

pas être lus avant la 

rentrée. Veuillez les 

remettre à l’enseignant 

dès la rentrée dans un 

sac plastique.  

 

 

Un monde de cochons – Mario Ramos- Editions Ecole des Loisirs 

                    ISBN : 978-2-211-08815-2 

La poule qui voulait voir la mer- Christian Jolibois et Christian Heinrich-  

    Pocket Jeunesse 2010 ISBN : 978-2266151184 

MATHEMATIQUES  Pour comprendre les Mathématiques CE1- Hachette Education 
                 ISBN : 978-2 01 238771-3     

 

  
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 

Petit matériel que l’élève doit avoir dès la rentrée (à renouveler régulièrement): 

 

1 grand cartable léger  ( roulettes interdites) 

3 trousses :  

1- Une contenant : 12 crayons de couleurs + 12 feutres 

de pointe moyenne de qualité. 

 

2- Une autre contenant : 1 stylo bleu effaçable (type 

Frixxion Ball), 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 crayon de 

papier (HB), 1 gomme, 1 bâton de colle PRITT 

incolore, une paire de ciseaux à bouts ronds, un feutre 

effaçable, 4 surligneurs fluo, 1 taille crayon avec 

dévidoir. 

 

 

 

 

 

- 1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de 

toilette, ou chiffon 

- 1 règle graduée (30 cm) non flexible en 

plastique 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

Les BIC « 4 couleurs » sont interdits. 

 

- un cahier de dessin (format libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les livres et cahiers d’activités devront être recouverts d’une couverture transparente avec une 

étiquette portant le nom et la classe de l’élève. 

LISTE DES FOURNITURES  

C.E. 1  

Anglais à horaire renforcé  
(Cycle 2 – 2ème année) 

http://www.lalib.be/


3-Une trousse pour les langues :  

1 stylo bleu effaçable,1 gomme, 1 taille crayon avec 
dévidoir, 2 crayon gris, 2 bâtons de colles, 1 paire de 
ciseaux à bouts ronds, 1 stylo bleu pour l'ardoise, 1 
effaceur pour l'ardoise 5chiffon ou vieux gant de 
toilette), des crayons de couleurs, 1 règle de 20cm 

 

 

Apporter dans un sac plastique de congélation ou 

vieille trousse « refermable » (matériel en réserve) : 

- 5 feutres à ardoise 

- 4 crayons gris HB ( pas de HB2) 

- 3 tubes de colle PRITT incolore 

- 1 stylo bleu et vert 

 

Poids du cartable : Vous voudrez bien, en liaison avec l’enseignant, vérifier aussi souvent que nécessaire, que 

le poids du cartable ne soit pas excessif.  
 
 

Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée et 
obligatoirement avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un tee-shirt et des 
baskets (pas de semelles noires et si possible sans lacets). 
 Le sac restera à l’école et vous sera remis à chaque fin de période scolaire.  
Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

 

  

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

 

 

 

 

 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


  

      

                   

Année scolaire 2017-2018 
Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be  
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
Treasure Trove – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren   Tél : 02 767 74 76 

 

 

 

 

 

 

Français 

 

 

 

Maths 

 

Cahier d’écriture CE1- Magnard ISBN : 978-2-210722033 

Mon répertoire orthographique pour écrire C.L.É.O – Retz - ISBN : 978-2-7256-3503-3 

CLEO CE1 Fichier d’entrainement – Retz- ISBN : 9782725634340 

Un monde de cochons – Mario Ramos- Ecole des Loisirs ISBN : 9782211088152 

La petite poule qui voulait voir la mer – Christian Jolibois, Christian Heinrich Col. Pocket 

Jeunesse –ISBN  9782266151184 

Pour comprendre les maths CE1- Hachette – ISBN 9782012387713 

 

 

 

 

 

 

 

English 

Oxford International English by Sarah Snashall 

Student Activity Book level 2                   ISBN  978-0-19-839218-7 

 

Oxford International Primary English by Sarah Snashall 

Student Anthology level 2                         ISBN  978-0-19-839217-0 

 

Aesop’s Fables   Usborne Young Reading Series 2   ISBN  978-0746080917 

The Willow Pattern Plot Oxford Reading Tree  

ISBN-10: 0198483104 or ISBN-13: 978-0198483106 

 Polar Bears Laura Marsh National Geographic Readers   

ISBN:101426311044  or ISBN:13 978-1426311048                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

English 

Dinosaurs  Kathleen Weidner Zoehfeld National Geographic Readers 

ISBN :1426307756 or ISBN:13 978-1426307751 

Flat Stanley Jeff Brown Egmont  

ISBN:101405204176 or ISBN:13 978-1405204170 

Schofield Basic Skills Workbooks (Key Stage 1) books 1,2,3,4&5 

ISBN: 9780721708331 

ISBN: 9780721708348 

ISBN: 9780721708355 

ISBN: 9780721708362 

ISBN: 9780721708379 

 

   

Petit matériel que l’élève doit avoir dès la rentrée (à renouveler régulièrement) : 

 

 

LISTE DES FOURNITURES  

C.E. 1  
              Anglais à parité horaire 

(Cycle 2 – 2eme année) 

http://www.lalib.be/
javascript:void(0)
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Sarah+Snashall&search-alias=books-uk&field-author=Sarah+Snashall&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Sarah+Snashall&search-alias=books-uk&field-author=Sarah+Snashall&sort=relevancerank


 
2 trousses : 

- Une contenant : 12 crayons de couleurs + 12 feutres de 

pointe moyenne, lavables. 

- Une autre contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 crayon 

de papier (HB), 1 gomme, 1 grand bâton de colle, une paire 

de ciseaux à bouts ronds, un feutre d’ardoise, 1 surligneur 

fluo, 1 taille crayon avec dévidoir. 

 

- 1 ardoise blanche effaçable + 1 vieux gant de toilette, 

ou chiffon 

- 1 règle graduée (30 cm) non flexible en plastique et 

une équerre 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 boîte de 25 pastels à l’huile « qualité étudiant » 

 

Apporter dans un sac plastique de congélation 

« refermable » (matériel en réserve) marqué à son nom : 

- 10 feutres à ardoise pointe fine 

- 4 crayons gris HB (pas de HB2) 

- 3 tubes de colle  

- 1 stylo bleu 

 

Poids du cartable : Vous voudrez bien, en liaison avec l’enseignant, vérifier aussi souvent que nécessaire, que 

le poids du cartable ne soit pas excessif.  

         

Education physique :   Le jour du cours d’EPS, les élèves viennent en tenue de sport adaptée (ex : jogging ,…) 

avec un petit sac fermé et noté au nom de l’enfant contenant un short, un teeshirt et des baskets (pas de semelles 

noires et si possible sans lacets). Nouveauté rentrée 2017: l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue 

d’EPS, vous avez la possibilité de commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par 

l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact : bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 

 

 

 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


                          Liste des fournitures CE2     

                     Anglais à horaire renforcé 

                                 2017 - 2018     
 
 

Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lalib.be  
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
 

 

Discipline Titre ISBN EDITEUR 

Français 

  Atelier de lecture  

Cahier d’entraînement 

- CE2 

978-2-09-122411-4 NATHAN 

Etincelles Livre de 

lectures 

CE2 

978 -221897284-3 HATIER 

*Pépites-Français  

CE2 programme 2016 
978-221050308-3 MAGNARD 

Attention pas de 

format de poche 

svp 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 

ans exclusivement. 

978- 2035928849 

Si vous possédez 

l’ancienne édition, 

celle-ci est également 

acceptée 

LAROUSSE 

Maths 

*CAP MATHS  

Fichier d’entraînement 

Nouveaux 

programmes 2016 

Nombres et calculs 

CE2 

ISBN : 327-7-450-
21009-0 

HATIER 

Questionner le 

monde  

*Odysséo CE2 

Questionner le monde 

Programme 2016 

978-2210-50304-5 MAGNARD 

 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 
 

 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant 

sera inclus dans les dépenses pédagogiques. 

 

Matériel de base à avoir : cartable rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, 

rouge, noir, paire de ciseaux, 3 bâtons de colle « Pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, 

taille crayon avec réservoir, stylo bleu effaçable genre Frixion et cartouches, pochette de feutres 

moyens, crayons de couleur, ardoise « Velleda » avec feutres, double décimètre rigide et 50 

pochettes plastiques perforées A4, 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le 

complément à cette liste. 

 

 

http://www.lalib.be/


 

 

Matériel de base spécifiques aux cours de langues : 

Dans 1 grande trousse avec leur nom marqué : 

1 stylo bleu effaçable, 1 gomme, 1 taille crayon avec dévidoir, 2 crayon gris, 2 bâtons de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 stylo bleu pour l'ardoise, 1 effaceur pour l’ardoise,   

 5 chiffons ou vieux gants de toilette, des crayons de couleurs, 1 règle de 20cm. 

  

 

 

 

 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le 

gymnase, aux semelles non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 
Nouveauté rentrée 2017: l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité 

de commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  
 

 

                                                                                                                                         

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 

DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


                          Liste des fournitures CE2.    

                                Anglais à parité horaire 

                                        2017 - 2018     
             Manuels scolaires 

                   La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

                  La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. ww.lalib.be         
                  Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
                  Treasure Trove – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren   Tél : 02 767 74 76 

 
 

 

 

MATIERES TITRES EDITEURS ISBN 

FRANÇAIS 
 

*Pépites Français CE2 Edition 

2017 
MAGNARD 978-2-210503083 

*Atelier de lecture  CE2 Fichier NATHAN (bleu) 978-2-091224114 
Attention pas de 

format de poche svp 
Dictionnaire : Larousse Junior 

7 -11 ans exclusivement. LAROUSSE 
978-2-035928849 
Si vous possédez l’ancienne édition, 
celle-ci est également acceptée 

 LECTURE Etincelles CE2  HATIER 978-2-218972843 
LITTERATURE *Fantastique Maître Renard 

Roald Dahl/ Quentin Blake 

Gallimard 

Jeunesse 

 Folio Cadet 
978-2-070601530 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

SCIENCES 
 

Questionner le monde cycle 2 

Odysseo Edition 2017     MAGNARD 978-2-210503045 

ANGLAIS 

Bilingue 

 

 

 

 

LITERATURE 
 

*Oxford International English 

Student Book 3 

 

*Oxford International English 

Workbook 

OXFORD 

978-0-198390312 

 

978-0-198390329 

*George’s Marvellous 

Medecine by Roald Dahl 

 

The Owl who was Afraid of 

the Dark by Jill Tomlinson 

 

978-0-141365503 

 

978-1-405271974 

     Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 
 

 

Fournitures scolaires : La commande est faite par l’établissement et le montant inclus à la 

demande de paiement que vous recevrez des services de l’intendance.  

Matériel de base à avoir : cartable rigide, une trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, 

vert, rouge et 1 roller effaçable bleu/stylo encre avec effaceurs /recharges, une paire de ciseaux, 

2 bâtons de colle « pritt », 2 crayons gris, gomme, surligneurs fluo, taille crayon avec 

réservoir), une pochette de feutres moyens, des crayons de couleur ,un double décimètre rigide, 

un compas,  une équerre, une calculatrice simple, 2 porte-documents 100 vues vert/bleu  et une 

pochette cartonnée 2 rabats, une boîte de mouchoirs. 

Prévoir une réserve de cartouches/recharges, colle, crayons et une boîte de mouchoirs qui reste 

à la maison.  

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le 

complément à cette liste. 

                                                                                                                                  

 

javascript:void(0)


 

 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, aux semelles 

non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 

 
 

 

 

 

 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


                      Liste des  fournitures CM1    

      

       Anglais à horaire renforcé 

     2016 - 2017    
MERCI DE RESPECTER LE CODE DES OUVRAGES DEMANDES (différentes éditions possibles). 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. www.lib.be 

Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 

 

MATIERES  TITRES EDITEUR ISBN 

FRANÇAIS 

* Fichier Eureka 
De Broeck 978 2-80419470-3 

*Les nouveaux Outils pour le 

français CM1 

programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50208-6 

Pas de format de poche 

svp. 

 

 

 

 

 

 

Ne pas lire les livres à 

l’avance 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 ans 

exclusivement. 
 

L’enfant Océan de JC. 

Mourlevat 

 

 

35Kg d’espoir de A. Gavalda  

 

 

Les doigts rouges de M. 

Villard 

Larousse 

 

 

 

Pocket 

Jeunesse 

 

Bayard 

Jeunesse 

 

 

Mini Syros 

978 2 035928849 
Si vous possédez l’ancienne édition, 
celle-ci est également acceptée  
 

 

978-2-266203227 

 

 

978-2-747044769 

 

 

 

978-2-748505702 

MATHS *Les nouveaux Outils pour les 

Maths CM1 

Programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50203 1 

HISTOIRE  

GEOGRAPHIE 

 

*Histoire-Géographie - CM1- 

Collection Citadelle  

 

HACHETTE 

Education 

 

978 201-238774-4 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

Un fichier et un roman pourront vous être demandés en plus à la rentrée scolaire en fonction de l’enseignante 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant sera inclus dans les 

dépenses pédagogiques. 

L’ensemble du matériel, les livres, les fichiers ainsi que chaque feutre et chaque crayon de couleur, 

doivent être impérativement marqués au nom et à la classe de l’enfant. 

 

Matériel de base à avoir : cartable souple sans roulettes 

 

-2 trousses (une pour le matériel de classe et l’autre pour les feutres et crayons de couleurs) 

-2 boîtes de mouchoirs en papier, une ardoise + un vieux gant ou chiffon 
-2 pochettes de 4 feutres Velleda de pointe moyenne 
-1 pochette de feutres très fins (type Stabilo point 88) 
-1 stylo encre (type ON-LINE) 
-des cartouches d’encre bleue effaçable 
-1 compas à bague 
-6 effaceurs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 3 crayons à papier HB 
-1 taille crayon avec réservoir 
-2 gommes blanches 

-4 bâtons de colle blanche de très bonne qualité (type Pritt) 



-1 règle non flexible de 20 cm maximum 

-1 paire de ciseaux pas trop pointus 

                                                                                                                                  

 

-3 surligneurs fluo de différentes couleurs 

-des feutres pointe moyenne Stabilo : pochette de 12 ou 18 feutres 

-des crayons de couleur Stabilo Trio: pochette de 12 ou 18 crayons, une pochette avec un ZIP pour mettre le 

matériel en trop qui servira de réserve. 

 

L’agenda de classe 2017-2018 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE) 
 

Matériel de base spécifiques aux cours de langues : 

Dans 1 grande trousse avec leur nom marqué : 

1 stylo bleu effaçable, 1 gomme, 1 taille crayon avec dévidoir, 2 crayon gris, 2 bâtons de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 stylo bleu pour l'ardoise, 1 effaceur pour l’ardoise, 

 5 chiffons ou vieux gants de toilette, des crayons de couleurs, 1 règle de 20cm. 

 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 

 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


                            Liste de fournitures  CM1          

Anglais à parité horaire 

2017- 2018    
 

MERCI DE RESPECTER LE CODE DES OUVRAGES DEMANDES   (différentes éditions possibles). 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66.  www.lalib.be 

Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30       
 
                                                                                     

MATIERES  TITRES EDITEUR ISBN 

FRANÇAIS 

Fichier Eureka 
De Broeck 978-280419470-3 

Les nouveaux Outils pour le 

français CM1 

programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50208-6 

*Atelier de Vocabulaire  NATHAN  978 209 1228204 

Pas de format de poche 

svp. 

 

 

 

 

 

 

Ne pas lire les livres à 

l’avance 

Dictionnaire :  
Larousse Junior 7 -11 ans 

exclusivement. 
 

L’enfant Océan de JC. 

Mourlevat 

 

 

35Kg d’espoir de A. Gavalda  

 

 

Les doigts rouges de M. 

Villard 

Larousse 

 

 

 

Pocket 

Jeunesse 

 

Bayard 

Jeunesse 

 

 

Mini Syros 

978-203592884-9 
Si vous possédez l’ancienne édition, 
celle-ci est également acceptée  
 

 

978-2-26620322-7 

 

 

978-2-74704476-9 

 

 

978-2-748505702 

MATHS Les nouveaux Outils pour les 

Maths  CM1 

Programmes 2016 

MAGNARD 

978 2210 50203 1 

HISTOIRE  

GEOGRAPHIE 

 

Histoire-Géographie  - CM1- 

Collection Citadelle  

 

HACHETTE 

Education 

 

978 201-238774-4 

ANGLAIS 

 

 

 

www.collinsbigcat

.com 

www.amazon.co.u
k 

www.obrien.ie 

www.lalib.be 

 

*Oxford International English 

Book 4 
OXFORD 

978 0 19 839034 3 

*Oxford International English 

Book 4    Workbook 
OXFORD 

978 0 19 839035 0 

*Everyday Spelling Book 3 OXFORD 978 0 19 555315 4 

*Maths: First Mental 

Arithmetic 5 (New 

Curriculum) 

Scholfield and 

Sims  

978 07217 1167 6 

*Oxford School Dictionary OXFORD 978-0192743503 

Pirate Collins Big Cat 978 0 00 723095 2 

The Hedgehog Mystery Collins Big Cat 978 0 00 733638 8 

Kidnapped (Oxford 

Bookworms) 
OXFORD 

University Press 

 

978 01 94 79120 5 

Under the Hawthorn Tree O’Brien 978 0 86278 206 1 
 

Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

 

 

                                                                                                                                         

http://www.collinsbigcat.com/
http://www.collinsbigcat.com/
http://www.amazon.co.uk/
http://www.amazon.co.uk/
http://www.obrien.ie/


 

 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant sera inclus dans les 

dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable souple sans roulette, trousse avec matériel suivant : 2 boîtes de mouchoirs 

en papier, une ardoise + un vieux gant ou chiffon, 2 pochettes de 4 feutres Velleda de pointe moyenne, une 

pochette de feutres très fins (type stabilo point 88), un stylo encre (type ON-LINE), des cartouches d’encre 

bleue effaçable, un compas à bague (type maped stop system), 6 effaceurs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 3 

crayons à papier HB, un taille crayon avec réservoir, 2 gommes blanches, 4 bâtons de colle blanche de très 

bonne qualité (type pritt), une règle non flexible de 20cm maximum, une équerre non flexible, une paire de 

ciseaux pas trop pointus, 3 surligneurs fluo de couleur différente, des feutres (pointe moyenne) Stabilo : 

pochette de 12 ou 18 feutres, des crayons de couleur Stabilo, des écouteurs micro-casque stéréo pour portables 

(moins de 10 euros). Trio: pochette de 12 ou 18 crayons, une pochette avec un ZIP pour mettre le matériel en 

trop qui servira de réserve. 

 

L’agenda de classe 2017-2018 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE) 
 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. 
 Les cartables à roulettes sont interdits. 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 
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2017- 2018  

  LIVRES des CLASSES DE CM2  
                                       Anglais à horaire renforcé 

 
 

MERCI DE RESPECTER LE CODE DES OUVRAGES DEMANDES (différentes éditions possibles). 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles   www.lib.be 

Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél : 02/ 376 55 30 
 

MATIERES TITRES EDITEURS ISBN 

FRANCAIS 

Dictionnaire petit 
Larousse illustré 

LAROUSSE 

978-2-035901354 

Si vous possédez 

l’ancienne édition, 

celle-ci est également 

acceptée 

L’art de conjuguer 

(12000 verbes) 
HATIER 

978-2-218949975 

*Histoire de la mouette 
et du chat qui lui apprit 

à voler (de Luis 
Sepulveda) 

METAILIE/SEUIL  

978-2-864248781 

*L'homme à l'oreille 
coupée (de Jean 

Claude Mourlevat) 
THIERRY MAGNIER 

978-2-364747050 

*Ethel et Ernest (de 
Raymond Briggs) 

GRASSET 

JEUNESSE 
978-2-246569510 

MATHS 
*Outils pour les 

Maths : Cahier de 
Géométrie 

*Les nouveaux outils 
pour les Maths  

Manuel CM2 

 

MAGNARD 

978-2-21050126-3 

 

 

978-2-21050307-6 

 

 

 

 

ANGLAIS Les livres seront renseignés à la rentrée 
Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres. 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant 

sera inclus dans les dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable rigide (roulettes interdites), trousse avec matériel de 

« base » (stylo bleu, vert, noir, rouge, paire de ciseaux, bâton de colle, crayon gris, gomme, 

surligneurs fluo, taille crayon avec réservoir, stylo encre et effaceur), pochette de feutres 

moyens, crayons de couleur, ardoise Velleda et feutres, compas, triple décimètre.  

 

 



Deux boîtes de mouchoirs par trimestre. Trousse ou étui numérique contenant un casque ou 

oreillettes avec microphone et une clef USB (minimum 2GB). 

 
L’agenda de classe 2017-2018 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE) 

 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

 

 

Matériel de base spécifiques aux cours de langues :  

Dans 1 grande trousse avec nom marqué : 1 stylo bleu effaçable,1 gomme, 1 taille crayon avec dévidoir 

2 crayon gris, 2 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 stylo bleu pour l'ardoise 

1 effaceur pour l’ardoise, 5chiffons ou vieux gants de toilette, des crayons de couleurs, 1 règle de 20cm. 

 

 

POIDS du CARTABLE : Vérifiez, en liaison avec l’enseignant, qu’il ne soit pas excessif. 

 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 1 paire de chaussures de sport aux semelles non 

carbonées (qui ne laissent aucune trace sur le sol) et un survêtement. L’activité « Piscine » (obligatoire) donnera 

lieu à une information spécifique après la rentrée. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A-   Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com


                                                                                             
  

   

2017 - 2018     

LIVRES des CLASSES DE CM2  

Anglais à parité horaire  
 

Manuels scolaires 

La fourniture des livres, que vous pouvez vous procurer chez votre libraire habituel, est à la charge des familles. 
 

La LIB’ – rue Geleytsbeek, 168 1180 Bruxelles Tél : 02/ 374 62 66. 
Librairie du Domaine – rue Gatti de Gamond N°2 1180 Bruxelles Tél/Fax : 02/ 376 55 30 
Treasure Trove – Brusselsesteenweg 7, 3080 Tervuren   Tél : 02 767 74 76 

 
 

MATIERES TITRES EDITEURS REMARQUES 

 

FRANCAIS 

Dictionnaire Petit Larousse illustré 

Si vous possédez l’ancienne édition, celle-ci 

est également acceptée 
LAROUSSE 978-2-035901354 

Bescherelle Conjugaison 

 
HATIER 978-2218-949-975 

*Histoire de la mouette et du chat qui lui 

apprit à voler (de Luis Sepulveda) 
METAILIE/SEUIL 978-286424878-1 

*L'homme à l'oreille coupée (de Jean Claude 

Mourlevat) 

THIERRY 

MAGNIER 
978-2364747050 

MATHS 

 *Outils pour les Maths : Cahier de Géométrie 

*Les nouveaux outils pour les Maths  

Manuel CM2  978-2-210-50307-6 

MAGNARD 
978-2-210-50126-3 

978-2-210-50307-6 

*First Mental Arithmetic 6 SCHOFIELD & 

SIMS 
978-07217-1168-3 

ANGLAIS 

*Oxford International Primary English 

Student Book 5 

OXFORD 

University Press 
978-0-19-838881-4 

*Oxford International Primary English 

Student Workbook 5 

OXFORD 

University Press 
978-0-19-838882-1 

*Collins Phonics and Spelling Ages 9-10 Collins 978-000-745239-2 

Oxford School Dictionary OXFORD 

University Press 

978-0-192743503 

(même livre qu’en 

CM1) 

A Christmas Carol (abridged edition) 

by Charles Dickens 

OXFORD 

Bookworms 

Stage 3 
978 0-1947-9113-7 

Macbeth (Shakespeare Graphic Novel)  

 (retold by M. Powell & F. Daniel) 

STONE ARCH 

Books 
978-1-4342-3447-6 

*Ethel & Ernest (by Raymond Briggs) JONATHAN 

CAPE/RANDOM 

HOUSE 
978-1911214601 

 

 Le signe (*) indique que le livre n’est pas disponible à la bourse aux livres.    
    

 

 

 

javascript:void(0)


 

 

Fournitures scolaires : L’essentiel de la commande est fait par l’établissement. Le montant sera inclus dans les 

dépenses pédagogiques. 

Matériel de base à avoir : cartable rigide, trousse avec matériel de « base » (stylo bleu, vert, rouge et paire de 

ciseaux, 3 bâtons de colle « pritt », crayon gris, gomme, surligneur fluo, taille crayon avec réservoir, stylo encre 

et effaceur), roller de correction (style Tipp-Ex), pochette de feutres moyens, crayons de couleur, ardoise 

Velléda avec feutres, double décimètre rigide, équerre et compas, calculatrice, 100 pochettes plastiques 

perforées A4, un cahier ATOMA A4 vert avec pochettes plastifiées, un cahier ATOMA A4 rouge avec 

pochettes plastifiées, un lutin (dossier plastique avec pochettes plastifiées soudées). Deux boîtes de mouchoirs 

par trimestre. Trousse ou étui numérique contenant un casque ou oreillettes avec microphone et une clef USB 

(minimum 2GB). 

L’agenda de classe 2017-2018 est offert aux élèves par l’association des parents (UPE) 

 

L’enseignant de votre enfant pourra être amené à vous communiquer ultérieurement le complément à 

cette liste. 

CARTABLE : Les cartables à roulettes sont interdits. 

EDUCATION PHYSIQUE : 1 short, 1 tee-shirt long, 2 paires de baskets (une pour le gymnase, aux semelles 

non carbonées et une autre pour l’extérieur) et un survêtement. 

Nouveauté : l’école primaire souhaitant harmoniser la tenue d’EPS, vous avez la possibilité de 

commander le short et le t-shirt aux couleurs du lycée par l’intermédiaire d’un fournisseur en ligne.  

Site : mcs-group.com   

Coût de la tenue personnalisable au prénom de l’enfant : 9,00€ avec 5,00€ livraison domicile.  

 

 

Important :   

Le matériel, les vêtements inclus, portent clairement le nom, le prénom et le niveau de 

l’enfant.  

Dans un établissement de 850 élèves, le marquage des vêtements est indispensable pour 

retrouver les propriétaires des vêtements perdus. 
 

 

Bourses aux livres d’occasion : les achats / ventes se font en juin et en septembre, organisée 

par l’UPE. 

                                         (pour tout contact :bourseauxlivres2upe@gmail.com ) 

 
 
DEPOT DES LIVRES            VENTE DES LIVRES  
                             Foyer des élèves Bâtiment A- Rez- de- chaussée 

 

Jeudi 22 juin de 8h30 à 20h00 

      

Vendredi 23 juin de 8h30 à 16h30 

Lundi 4 et mardi 5 septembre de 8h30 à 11h30 

 

 

 

 
  

 

 

mailto:bourseauxlivres2upe@gmail.com

