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L.F.T. Liste des livres et fournitures - Books and School supplies list 
2019/ 2020 

CE1  
Grade 2 

Tous les articles de la liste sont obligatoires. 
- Les articles en rouge peuvent être achetés d'occasion à la bourse aux livres ou neufs sur le site marentree.fr  

- Les articles en bleu sont ceux que vous trouverez uniquement sur le site marentree.fr  
- Les articles en noir sont ceux que vous trouverez dans des boutiques locales ou sur le site ma rentree.fr  

Commandez selon vos besoins et partez en vacances l'esprit tranquille. Votre enfant recevra sa commande le jour de la 
rentrée. 

 
All the items on the list are mandatory. 

 - The items written in red can be purchased at the used books sale or new on line at marentree.fr  
-The items written in blue can be purchased on line only at marentree.fr  

- The items written in black can be purchased in local stores or on line at marentree.fr  
Adapt your order to your needs and leave on holiday with peace of mind. Your child will get his order on the 1st day of 

school. 

FRANÇAIS / FRENCH 

9782070632329 Le petit chaperon rouge - Perrault  $9.46 

9782211085595 Le géant de Zeralda  $9.65 

9782211012461 L'Afrique de Zigomar $9.65 

9782081469105 
Plume le pirate - tome 1 (l’ancienne édition convient aussi / the previous edition 
would do) 

$11.48 

9782081298927 Je suis en CE1 - tome 1  $10.81 

DICTIONNAIRE / DICTIONARY - (A garder jusqu'au CM2 / To keep until Grade 5) 

9782321013884 Le Robert junior - Nouvelle édition 2019 de préférence / preferably  $32.79 

MATHÉMATIQUES / MATHEMATICS 

9782016271537 Pour comprendre les maths - Cycle 2 - CE1 - édition 2018 - Hachette  $23 

ANGLAIS / ENGLISH   

Tous niveaux / All levels 
Tous les livres seront donnés en classe / All books will be given in class 

$42 

PARCOURS ARTISTIQUE / ARTS 

9482863 Cahier polypro 24/32, 140 pages, grands carreaux, 90g  $7 

Papeterie / Notebooks Cahiers distribués par le professeur / Note books (French size) $30  

Une Trousse pour contenir le matériel d'écriture / A pencil case with :   
 
 
 
 
 
  

$111.80  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

10 Stylos effaçables frixion ball pilot bleu / 10 Erasable Blue Pens 

5 Stylos bille pointe moyenne PAPERMATE INKJOY vert / 5 Green Medium Ballpoint Pens  

5 Stylo bille pointe moyenne PAPERMATE INKJOY rouge / 5 Red Medium Ballpoint Pens 

12 Crayons hexagonal en boite de 12 avec gomme / 12 Pencils 

3 Gomme Blanche STAEDTLER / 3 Erasers 

1 Taille crayons Noris 1 trou avec grande réserve / 1 Pencil Sharpener with Case 

1 Pochette de 4 surligneurs pointe biseautée Schneider JOB 150 couleurs assorties / 4 Highlighters 

1 Compas à mine Maped Stop and Safe à pointe sèche autorétractable / 1 Compas 

1 Règle plate graduée de 30 cm / 1 Flat Ruler 30 cm 

1 Equerre en plastique incassable 2 en 1 45°/60° 21cm Maped / 1 Geometric Triangle 

1 Ardoise blanche Bic VELLEDA avec 1 effacette et 1 feutre pour ardoise / 1 White Dry-Eraser Board + 
Marker 

8 Feutre effaçable à sec pointe ogive moyenne 4mm bleu Robercolor Giotto / 8 blue erasable whiteboard 
markers 
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Uniforme : Veuillez consulter le site internet à la page Vie Scolaire - Manuels et fournitures / Please check on the 
website at School life / Books and school supplies 

Pensez à étiqueter tous les articles de vos enfants. Vous soutiendrez l’APA (Association des parents ), en vous adressant à la 

compagnie Mabelslabels : https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/ 

Make sure to label all your kids’items. You help the APA (Parents Association) in contacting the company Mabelslabels : 

https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/ 

 

 


