
Cours Griffon par correspondance - Primaire 

Liste des manuels à acquérir par les familles (neufs ou d’occasion) 

Classe : CE2 - Année scolaire 2022/2023 

 

 

 

 

 

Suite de la liste sur les pages suivantes – Coordonnées de la librairie à la fin de cette liste  

Français 

 Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN 

Prix 
en € 

si 
neuf 

Disponible Année 

Grammaire 
Conjugaison 
Orthographe 

Écrire Analyser CE2 

GRIP 

Éditions 
Dupré 

979-10-

91910-

00-2 

14 
Sur le site de l’éditeur  

https://www.grip-
editions.fr/livre/10 

CE2 

Lecture suivie 
Picouic et Tigrelin en 

Europe 

Librairie des 

écoles 

Brehon / 

Nemo 

978-2-

916788-

32-6 

12,5 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

Dictionnaire Dictionnaire (au choix des familles) 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
du CE2 

au 
CM2 

Graphisme Cahier d'écriture CE2 

Collection 
Papillon 

Dubreuil 
979-10-
96455-
10-2 

6,5 
chez notre libraire / 

chez l’éditeur 
CE2 

Préparation à 
l’expression 

écrite 

La Petite Fille au kimono 
rouge 

Le livre de 
Poche 

Kay Haugaard 

978-
201-
397-
1263 

4,95 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

Les contes du chat perché Folio Marcel Aymé 

978-
207-
274-
1463 

8,7 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CE2 

et 
CM1 

Dictée 
quotidienne 

CLR 450 dictées CE  
(+ optionnel livre du maître 

978-20-11176-18-9 ; 8,6 €) 

HACHETTE Lucas / Rosa 

978-20-

11175-

27-4 

11,7 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

En option : 

Grammaire 

Tout comprendre en 
grammaire 

(méthode d’apprentissage 

originale très efficace pour les 

élèves ayant des difficultés en 

analyse grammaticale) 

La 

Librairie 

des 

Écoles 

Spiering 978-2-

36940-

084-4 

6,6 chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 
CE1 

au 

CM2 

https://fr.calameo.com/read/000252235aa58bd39a945
https://www.grip-editions.fr/livre/10
https://www.grip-editions.fr/livre/10
https://fr.calameo.com/read/000015856329eade82093?authid=tT7Plr3S9ULG
https://fr.calameo.com/read/000015856329eade82093?authid=tT7Plr3S9ULG
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Manuel-lecture-suivie-Picouic-Tigrelin/dp/2916788328
https://www.collection-papillon.fr/cahier-primaire/15-cahier-ecriture-ce2.html
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.collection-papillon.fr/cahier-primaire/15-cahier-ecriture-ce2.html
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/petite-fille-kimono-rouge/dp/2013971265
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/contes-du-chat-perch%C3%A9/dp/2072741467
https://www.amazon.fr/CLR-dict%C3%A9es-livret-compl%C3%A9mentaire-ma%C3%AEtre/dp/2011176182
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/CLR-450-dict%C3%A9es-CE-Ed-2010/dp/2011175275
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2369400846


 

 

Mathématiques 

Manuel 
(cours et 

exercices) 

Compter Calculer CE2 

GRIP 

Éditions 
Huby / Dupré 

979-10-

91910-

01-9 

14 
Sur le site de l’éditeur  

https://www.grip-
editions.fr/livre/7 

CE2 

En option : 
des fichiers 
d’exercices 
pour réviser 
et consolider 
les notions 

Maths tout terrain CE2 – 
fichier de l’élève 

Bordas 

Louzoun / 

Amoyal / 

Brun /Errera 

978-2-

04-733-

742-4 

12 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE1 et 
CE2 

Maths tout terrain CM1 – 

fichier de l’élève (convient en 

partie pour notre CE2) 

Bordas 
Amoyal / 

Brun /Errera 

978-2-

04-733-

417-1 
12,8 

chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 et 
CM1 

  
Découverte du monde 

 Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN 

Prix 
en € 

si 
neuf 

Disponible Année 

Histoire 

Magellan Questionner le 
temps et l'espace CE2 éd. 
2016 - Cahier de l'élève 

HATIER Le Callenec 

978-
221-
899-
8843 

6,6 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

L'histoire de France 
racontée pour les écoliers 

Criterion Maleissye 
978-
274130
2384 

24,9 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
du CP 

au 
CM2 

L'histoire de France 
racontée pour les écoliers - 

Mon livret CE2 

Criterion Maleissye 
978-27-
41302-
37-7 

6,95 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

Géographie 
Manuel de géographie 

CE1-CE2 
Librairie des 
écoles 

Jacquemond / 
Nemo 

978-29-
16788-
18-0 

16,5 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CE1 
et CE2 

Sciences 
Manuel de Sciences 

Cours élémentaire - Premier éveil 
aux sciences d'observation 

Œuvres 
scolaires st 
Nicolas 

Carcassonne 
979-10-
91663-
02-1 

21 
chez notre libraire / 

librairie / Fnac / 
Decitre 

CE2 

Anglais 
J’apprends l’anglais avec 

Tommy et Julie 
Hachette 
éducation 

Audino / 
Sussel 

978-
201708
1081 

10,9 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

CE2 

Musique 
L'Alphabet des grands 

musiciens + avec CD Audio 
Gallimard 
jeunesse 

Yann Walcker 
978-20-
70556-
77-9 

24 
chez notre libraire / 
librairie / Amazon / 

Fnac 

Utilisé 
en CE1 
et CE2 

Total si les livres sont tous achetés neufs : environ 183 € (dont 65 € de manuels déjà achetés 

si l’élève a suivi le CE1 Cours Griffon), hors livres en option. 

Une bourse aux livres est organisée sur le site « Le Bon Coin » pour faciliter la revente 

d’occasion entre les familles. Elle est ouverte toute l'année, avec une période d'activité 

évidemment plus intense entre juin et septembre. 

Notre libraire indépendant, Le Pavé du Canal, peut vous poster un colis qui sera livré chez 

vous (France, Europe, monde). Commande et paiement en ligne sur leur site : 

https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752 

N’hésitez pas à les contacter de notre part, ils sont très à l’écoute : tél. : 01 30 44 39 39 - 

canal@pave.fr 

https://fr.calameo.com/read/0002522357a5027b9da5b
https://www.grip-editions.fr/livre/7
https://www.grip-editions.fr/livre/7
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2047337429
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2047334179
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Magellan-Questionner-temps-lespace-2016/dp/221899884X
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lhistoire-France-racont%C3%A9e-pour-%C3%A9coliers/dp/2741302383
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lhistoire-France-racont%C3%A9e-pour-%C3%A9coliers/dp/2741302375
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Manuel-g%C3%A9ographie-CE1-CE2-Marie-Laure-Jacquemond/dp/2916788182
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://livre.fnac.com/a10527679/Dominique-Carcassonne-Manuel-de-sciences
https://www.decitre.fr/livres/manuel-de-sciences-ce1-ce2-9791091663021.html
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/gp/product/2017081086
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752
https://www.amazon.fr/Lalphabet-grands-musiciens-livre-coffret/dp/2070556778
https://www.coursgriffon.fr/content/65-bourse-aux-livres-cours-griffon
https://www.pave.fr/listes-scolaires/ssh-6752

