liste de livres par classe en 2021
math

CP /1ro ano

editeur

CE1/ 2do ano

Coll:Les outils pour les maths -ed 2019-

Magnard

Coll:outils pour les maths- ed 2019

cah de géométrie CP

Magnard

cah de géométrie CE1

manuel "A l'école des albums série 2"

RETZ

ORTH CE1

et cahiers d'exercices 1 et 2

( apostila)

CLEO: Fichier d'entrain EDL CP/CE1

ed 2016 RETZ

Outils pour le français:

Magnard

CLEO fichier d'entrainement CE1

ed 2019 RETZ

fichier CP
français

CE2/3ro ano
magnard ed 2019

Col: Les nouveaux outils pour les mat

Coll:Les nouveaux outils pour maths

manuel math CM1

manuel math CM2

Magnard

cah de géométrie magnard CE2

magnard

cah de géométrie magnard CM1

cah de géométrie magnard CM2

ORTH CM1

ORTH CM2

ORTH CE2

ecole des
loisirs

graphilettre CE1
albums de lecture

ecole des loisirs

dictionnaire fr-fr

collection CLEO, éditions RETZ

manuel CLEO CM1

manuel CLEO CM2

cah d'entrain ortho - dictée CM1

cah d'entrain ortho - dictée CM2

( magnard)

( magnard)

albums de lecture

albums de lecture

memento CE2

memento CM1

memento CM2

dictionnaire fr-fr

dictionnaire fr-fr

dictionnaire fr-fr

2 manuels: hist et géo

2 manuels: hist.et géo

atlas do estudante

atlas do estudante

atlas do estudante

albums de lecture

ecole des loisirs

Magnard

eu gosto integrado 2do ano

eu gosto integrado 3ro ano

eu gosto integrado 4to ano

eu gosto integrado 5to ano

dict. Port-port

dict. Port-port

dict. Port-port

dict. Port-port

dict. Port-port

livros de leitura

livros de leitura

livros de leitura

livros de leitura

livros de leitura

hop In CM1 cahier d'activités

hop In CM2 cahier d'activités

hop In CP cahier d'activités

IBEP

collection CLEO, éditions RETZ

aide mémoire CLEO - CM

Questionner le monde Odysseo CE2

portugais

inglês

magnard ed 2019

graphilettre CE2

manuel découverte du monde?
eu gosto mais integrado 1ro ano

Outils pour le français-fichier CE2

!! Será um ou outro dependendo do aluno

dictionnaire fr-fr
H-G-Sc

CM2/5to ano

Coll:outils pour les maths- fichier CE2

fichier CE1

apprentissage du code

graphilettre CP
albums de lecture

CM1/4to ano

Magnard

magnard

hop In CE1 cahier d'activités

manuels prêtés
manuels et livres achetés et payés à lécole ( taxa livros franceses)
manuels et livres achetés sur liste de livres et matériel individuels

magnard

hop In CE2 cahier d'activités

magnard

ecole des
loisirs

albums de
lecture

Magnard CM1/CM2

