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

CE2  
Grade 

3 
Tous les articles de la liste sont obligatoires. La papeterie et les livres en anglais(*) seront fournis aux élèves à 

la rentrée et facturés aux familles par le LFT. 
- Les articles en rouge peuvent être achetés par les familles sur des sites français (Amazon, GibertJoseph, Fnac …) ou 

encore en vous adressant à la Librairie Mosaïque de Toronto. VEILLEZ A BIEN VERIFIER L'ISBN DES MANUELS 
LORS DE VOS ACHATS (colonne de gauche) 

- Les articles en noir sont ceux que vous pouvez acheter localement  
 

All the items on the list are mandatory.The notebooks and English Books (*) will be given to the students in 
September and invoiced to the family by the LFT. 

 - The items written in red can be purchased on French websites such as (Amazon, GibertJoseph, Fnac …) or for some 
of them at the French bookshop in Toronto:Librairie Mosaïque de Toronto. PLEASE CHECK VERY CAREFULLY THE 

ISBN (the 13-digit number in the left column) WHEN YOU BUY YOUR BOOKS 
- The items written in black can be purchased in local stores  

FRANÇAIS / FRENCH 

9782210504158 Fichier Les nouveaux Outils pour le Français CE2 (2018)  

3133090549368 Coin lecture - Mon parcours de lecteur CE2 - Cahier  

9782747011044 La nuit de la rentrée  

9782211079983 Erwin & grenouille  

9782226082343 La reine des fourmis a disparu album illustré  

DICTIONNAIRE / DICTIONARY - (à garder du CE1 au CM2) / Same as Grade 2 - To keep until Grade 5) 

9782321013884 Le Robert junior - Nouvelle édition 2019 de préférence / preferably  
MATHÉMATIQUES / MATHEMATICS 
9782210505285 Les nouveaux outils pour les maths CE2, Fichier de l'élève - Edition 2019  

ANGLAIS / ENGLISH*  

Tous niveaux / All levels 
Tous les livres seront donnés en classe / All books will be given in class $42 

PARCOURS ARTISTIQUE / ARTS 

 

1 Cahier polypro 24/32, 140 pages, grands carreaux, 90g /a notebook of 140 pages 
divided in 4 parts 

 
Papeterie / Notebooks* Cahiers distribués par le professeur / Note books (French size) given by the teacher $30 
Une Trousse pour contenir le matériel d'écriture / A pencil case with : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Stylos effaçables frixion clicker pilot bleu / 12 Erasable Blue Pens 
5 Stylos bille pointe moyenne PAPERMATE INKJOY vert / 5 Green Medium Ballpoint Pens 
5 Stylos bille pointe moyenne PAPERMATE INKJOY rouge / 5 Red Medium Ballpoint Pens  
3 Crayons LYRA GROOVE SLIM corps triangulaire HB / 3 Pencils 
2 Gommes Blanche STAEDTLER / 2 Erasers  
1 Taille crayons Noris 1 trou avec grande réserve / 1 Pencil Sharpener with Case 

https://www.amazon.fr/
https://www.gibert.com/
https://www.fnac.com/
http://mosaiquetoronto.ca/
https://www.amazon.fr/
https://www.gibert.com/
https://www.fnac.com/
http://mosaiquetoronto.ca/
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1 Surligneur Stabilo Boss Original, pointe biseautée, rose / 1 Pink Highlighter  
1 Surligneur Stabilo Boss Original, pointe biseautée, jaune / 1 Yellow Highlighter 
1 Compas à mine Maped Stop and Safe à pointe sèche autorétractable  / 1 Compas 
1 Double décimètre Maped gradué en plastique incassable / 1 Small Flat Ruler for the Pencil Case 
1 Règle plate graduée de 30 cm incassable / 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 

4 Feutres effaçables à sec pointe ogive moyenne 4mm bleu  Robercolor Giotto / 4 blue erasable markers  

Pochette de 12 crayons de couleurs Bic Aquacouleur de couleurs assorties / 12 coloured pencils  

Pochette de 12 feutres pointe moyenne Bic KID COULEUR / 12 coloured markers  

Paire de ciseaux à bouts ronds recyclés Uni'Vert Safetool 13cm / Scissors  

Lot de 3 bâtons de colle 8g, version écologique / 3 Glue Sticks  
Grand sac ziplog marqué au nom de l'enfant : 1 pour les couleurs + 1 pour le stock / 2 large Ziplog Bags 
labeled with the name of the student  
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/ 

 


