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Année scolaire2017-2018
Liste des manuelsde la classede Septième(CM2)
TITRE

AUTEUR

EDITION

Outils pour le françaisCM2 MagnardNvlle Ed 2016

S. Bordron

RenéFallet

Le nouveauMillefeuille CM2 Livre uniqueNathanprogramme2016
(N )
Bulle ou la voix de I'océan

Marcel Ayme

Les contesrougesdu chat perché

Bjarne Reuter

Oscar.à la vie à la mort

ChristianDemongin

Magnard
Nathan

Folio Junior
(N )

Folio Junior
Livre de Poche
Jeunesse

Qu e d ' H i s to i re s
(N)
La nuit du rendez-vous
Histoired'une mouetteet du chatqui lui apprità voler (N)
Family and Friends3, Classbook. ?"uedition2014

HélèneMontarde
Luis Sepirlveda
TamzrnThompson
Naomi Simmons
Liz Driscoll
Eileen Flannigan
S. Carle,S. Ginet,
l. PetirJean

Magnard
EditionsMétailié

Oxford

Farnilyand Friends3, Workbook,2"deditionl0l4
GrammarFriends3.2014
Outilspour les Maths CM2 (Edition 2011)

Magnard

Sciencesexpérimentaleset technologie,CM (Conforrneaux
prosressions
2012,prosramme2008)Edition 2013
Histoire GéographieHistoire des arts,Nouveauxprogrammes2017
CollectionOdysséeCM2 (cvcle3) (N)
La musique à ma pofiée, livre violet

R. Tavernier
Chapier-Legal
et Goasdoue
Rabih Rizk
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BORDAS
Belin
Rabih

Le NouveauTestamentillustré, en françaiscourant
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N : Nouveaumanuelau Collège.
à Achrafieh. Hamra
Ces ouvragessont en vente à la Librairie Orientale. au Collège (pendantla semained'enregistrement).
et à Sin el Fil.
Les élèves
La Scolarthèque,géréepar le Cornitéd'Activités Sociales(CAS) seraouveftedurantlesjours d'enregistrement.
du Collègepeuventy emprunterdes livresscolaireset offrir les leurs(valables)pour que d'autresélèvespuissenten profiter.
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