Liste de fournitures 2022-2023
CE1 Franco-Allemand

Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable, il vous est demandé
d’acquérir :

Chers parents,

1 trousse de travail comprenant : 1 stylo à encre, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme,
1 règle de 20 cm (non souple en bois si possible), 1 équerre, 1 paire de bons ciseaux, 3
bâtons de colle 40g (et rien d’autre pour l’instant svp)

L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de base et
pédagogique pour tous les élèves de la classe.

1 trousse avec une douzaine de crayons de couleurs, 1 douzaine de feutres

Le montant de celui-ci sera ajouté à la facture de scolarité 2022-2023.
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.
Matériel de base pour le français
Un cahier jaune 96 pages 17x22
Un cahier de dessin à l’italienne
Un cahier rouge 60 pages 17x22
4 cahiers en 1 transparent 96 pages 17x22
6 feutres ardoise
1 chemise à élastiques Vert
1 Bic cristal avec grip vert
7 crayons Lyra Groove slim triangulaire

Hefte und Schnellhefter
Schreibheft A4 + roter Umschlag
Geschichtenheft A4
Matheheft A4 + blauer Umschlag
6 Schnellhefter
1 blaue Mappe

Matériel pédagogique
Un fichier de français
Un fichier de maths
Cahier écriture révision

Matériel pédagogique allemand
JoJo Sprachbuch Arbiheft
Matherad Arbeitsheft

Matériels fournis par l’école :
Matériel de base (cahiers, …)
12 €
Matériel pédagogique (fichiers, …)
27 €
Hefte und Schnellhefter
9€
Matériel pédagogique allemand
22 €
TOTAL
70 €
Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

1 cahier de texte.
1 paquet de papier Canson couleurs (24x32) et 1 paquet de Canson blanc A3
1 ardoise Velleda (lignée d’un côté et vierge de l’autre) et son effaceur. (Vous pouvez
utiliser celle du CP)
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 petite boîte au nom de l’enfant contenant 2 paquets de cartouches d’encre bleue
effaçable et 1 effaceur d’encre réécriveur.
1 photo d’identité
Pour la rentrée CE1 2021, merci de commander ou de mettre de côté si vous l’avez déjà
les livres suivant :
-

Gare à la maîtresse
Editions Milan poche benjamin

-

La lettre du Père Noël
Yukiko Tanno, Editions Ecole des loisirs

-

L’école du désert
Collection Que d’histoires ! Editions Magnard

-

Capitaine cruel
Collection Que d’histoires ! Editions Magnard

Tous ces objets ainsi que les vêtements portés par les enfants doivent être marqués à
leur nom.
Le cartable ne doit pas être encombré d’objets qui l’alourdissent.
En cas de renouvellement, nous déconseillons le cartable à roulettes : lourd et inadapté
aux escaliers de l’école.

Liebe Eltern,
Damit Sie sich in aller Ruhe auf das neue Schuljahr vorbereiten können, finden Sie
hier alle Dinge, die Ihr Kind nach den Sommerferien mitbringen soll :
Ein Mäppchen mit :
- ca. 12 Buntstiften
- ca. 12 Filzstifte
- ein Füller
- Radiergummi
- 1 Spitzer mit Behälter
- 1 Schere
- 1 Lineal
Ein Hausaufgabenheft
Einen Zeichenblock (weißes Papier) Din A3
Ein Paket buntes Papier Cansons couleurs
2 Schachteln Taschentücher
1 Passfoto
Einige Dinge aus dem CP werden wir nächstes Jahr weiterverwenden. Bitte wieder
mitbringen :
- Ardoise

Bitte beschriften Sie alle Dinge mit dem Namen Ihres Kindes !
Den Rest des Materials, den Ihre Kinder für das Schuljahr benötigen,
bestellen wir wieder gesammelt für alle (Bleistift, grüner Kuli, Textmarker,
Kleber, feutres d’ardoise, blaue und grüne Mappe und alle Hefte und
Ordner). Sie müssen sich darum also nicht kümmern und bekommen die
Rechnung dafür zu Beginn des Schuljahres.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer !

