ECOLE DES REVOIRES
www.ecole-revoires.gouv.mc
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
LISTE DES LIVRES COMMUNS AUX CLASSES DE 9ème (CE2)
Bourse aux livres* organisée dans le hall : dépôt le 28 juin, achat le 29 juin 8h-17h
Port du masque recommandé

MANUELS SCOLAIRES
COUVRIR LES LIVRES ET FICHIERS D’UN PLASTIQUE RECYCLABLE et LES ETIQUETER
Outils pour le français CE2 manuel élève Ed.2019
MAGNARD ISBN : 978-2210505384
J’apprends les maths CE2 fichier de l’élève Ed.2016
RETZ
ISBN : 978-2-725634753
MONACO mon histoire CE2
Editions DES MOULINS ISBN : 978-2-490969-00-5

Apporter les affaires ci-dessous la 2ème semaine
ANGLAIS INTENSIF
OXFORD UNIVERSITY PRESS
*Family and Friends 1 Second edition Class Book
Family and Friends 1 Second edition Workbook

ISBN: 978-019480836-1
ISBN: 978-019480802-6

Fournitures : 1 paquet de feuilles A4 Seyes – 1 chemise 3 rabats à élastiques grand format
1 grand classeur A4 (à garder à la maison)
1 trousse contenant : 1 stylo bleu et 1 stylo vert (effaçables+ 3 recharges) – 1 crayon gris – 1 gomme – des
crayons de couleur – 1 colle – 2 feutres d’ardoise
INITIATION A L’ANGLAIS
OXFORD UNIVERSITY PRESS
*Family and Friends 1 Second edition Classbook
Family and Friends 1 Second edition Workbook
à conserver en CM1
Grammar Friends 1

ISBN: 978-0194808361
ISBN: 978-019480802-6
ISBN: 978-019478000-1

Fournitures : 1 cahier grand format, 24 x 32 réglure Seyes - 96 pages
INSTRUCTION RELIGIEUSE :
Les Aventures d’Anne et Léo VOYAGEURS Editions Médiaclap
ISBN : 9782916221793
1 porte-vues personnalisable 40 vues (seulement pour les nouveaux élèves, conservé à l’école jusqu’au CM2)
MONEGASQUE : Livret fourni par l’école – une pochette type chemise cartonnée ou plastique.

Apporter les affaires de monégasque la 2ème semaine.
FOURNITURES SCOLAIRES (à renouveler, prévoir une réserve à la maison)
 1 gourde marquée avec le nom et prénom de l’enfant


Un Agenda personnalisé conçu par les élèves du Collège Charles III sera vendu à tous les élèves de
l’école, au profit du projet « Au coeur du collège »

1 trousse contenant uniquement :
2 crayons gris HB + 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir
3 rollers effaçables : bleu – vert – rouge avec 6 recharges bleues et 3 vertes - 2 feutres Velleda couleurs foncées
1 double décimètre + 1 petite équerre + 1 compas (modèle avec crayon à visser)
1 paire de ciseaux + 1 grand bâton de colle
Ce matériel sera à vérifier chaque semaine et à compléter si besoin (réserve à la maison)
1 triple décimètre transparent
1 pochette de crayons de couleur à mines incassables, 1 pochette de feutres à pointes larges, 1 boîte de pastels gras
1 ardoise VELLEDA + 6 feutres Velleda + 1 chiffon
3 cahiers de 96 pages 17 x 22 sans spirales, réglure Seyes + 3 protège-cahiers (jaune, bleu, vert)
2 chemises plastiques plates opaques à rabats et à élastiques + 2 chemises cartonnées à rabats et à élastiques
20 pochettes transparentes perforées A4 à laisser dans le paquet
1 classeur à levier 28 x 32 avec épaisseur dos de 50 mm (le format dos 70 mm ne convient pas) + 1 paquet de
12 intercalaires en carton très grand format (24x32) (Mettre les intercalaires dans le classeur mais pas les feuilles)
100 feuilles blanches simples perforées format (21x 29,7), réglure Seyes (Laisser les feuilles en paquet)
1 boite de mouchoirs en papier + 1 paquet d’œillets
1 pochette de papier dessin CANSON 21x29,7 : couleurs vives 150g (pour les filles) et blanc 125g (pour les
garçons)
6 gros bâtons de colle
4 surligneurs
TENUE SCOLAIRE : Polo blanc manches courtes et manches longues – gilet bleu marine avec blason au nom de
l’école, vendus dans la Salle Polyvalente de l’école St Charles du 17 août au 4 septembre de 9h à 18h (samedi
9h/12h30)
EDUCATION PHYSIQUE : Veste, t-shirt et short rouges + baskets semelles blanches,
NATATION : 1 maillot rouge + 1 serviette, 1 bonnet de bain et 1 bonnet de laine pour l’hiver, vendus dans la Salle
Polyvalente de l’école St Charles du 17 août au 4 septembre de 9h à 18h (samedi 9h/12h30)

(Toutes les affaires doivent porter le nom de l’enfant)

