Liste de fournitures 2022-2023
CE2 Franco-Allemand
Chers parents,
L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de base et
pédagogique pour tous les élèves de la classe.
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
1 cahier rose 96 pages 17x22
5 cahier incolore 48 pages 17x22
1 cahier gris 48 pages 17x22
1 cahier turquoise 96 pages 24x32
1 cahier TP 64 pages 17x22
1 jeu de 12 intercalaires 21x29,7

Hefte und Schnellhefter
1 Mathematikheft A4

Matériel pédagogique
Je réussis en géométrie CE2
Lecture silencieuse CE2

Matériel pédagogique allemand
Mathe-Stars 3 Klasse

2 Deutschhefte
1 Lernwörterheft
5 Papp-Schnellhefter
2 Heftumschläge (blau/rot)
1 cahier TP 24x32
1 cahier rouge 96 pages 17x22

Matériels fournis par l’école :
Matériel de base (cahiers, …)
11 €
Matériel pédagogique (fichiers, …)
15 €
Hefte und Schnellhefter
11 €
Matériel pédagogique allemand
7€
TOTAL
44 €
Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable, il vous est demandé
d’acquérir : (Le matériel de l’an dernier peut être réutilisé s’il est en bon état. Le matériel
individuel devra être renouvelé en cours d’année, en cas de besoin de l’élève.
1 grand classeur (2 trous, à levier) avec une quinzaine de pochettes plastifiées perforées (pour
les deux enseignantes)
1 cahier de texte
1 pochette cartonnée 3 rabats et élastique
1 protège-cahier transparent 24x32 avec si possible des grands rabats
1 paquet de feuilles 21x29,7 Seyes
1 ardoise blanche avec feutres et chiffon
1 trousse avec : 1 stylo-plume et cartouches bleues, 1 effaceur, 3 stylos à bille fine (bleu, vert et
rouge : pas de stylo 4 couleurs !!!), 1 crayon de papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon
avec réservoir, 1 bonne paire de ciseaux, 1 règle plate (non métallique) pouvant entrer dans la
trousse (15 cm), pas de Tipex et pas de fluo !!!
Des crayons de couleurs
Des feutres moyens
3 sticks de colle et 2 tubes de colle liquide marqués au nom de l’enfant, attachés avec un
élastique ou dans un petit sachet (ils sont gardés en réserve dans la classe).
1 règle plate de 30 cm (en plastique rigide)
1 équerre (en plastique rigide)
1 compas (de préférence avec un système de blocage des branches)
1 pochette de Canson blanc, 180g, format 24x32
1 pochette de Canson couleurs, 160g, format 24x32
1 boîte avec couvercle (type boîte à chaussures) avec à l’intérieur :
Un «Wasserfarbkasten», 3 pinceaux n°2,n°3, n°6, 1 brosse plate n°16
1 grand gobelet plastique (ou une bouteille d’eau coupée en deux)
1 petite nappe pour protéger la table et 1 chiffon
1 boîte de mouchoirs
1 photo d’identité de l’enfant pour l’allemand
Facultatif : un gobelet en plastique solide pour boire en classe (avec le nom de l’enfant)
A prévoir : 1 paire de chaussures de sport, des patins avec des vêtements de sport dans un sac.
ALLEMAND
FRANCAIS
1 pochette plastifiée ouverte sur 2 côtés, non 1 pochette plastifiée ouverte sur 2 côtés, non
perforée, avec une étiquette « Deutsch » et le perforée, avec une étiquette « Français » et le
nom de l’enfant
nom de l’enfant
OBLIGATOIRE
1 cahier de brouillon
Prévoir dès la rentrée pour des sorties en
1 Schnellheft de l’année dernière
Allemagne
Une carte d’identité
OU un passeport (Reisepass)
Tous ces objets ainsi que les vêtements portés par les enfants doivent être marqués à leur nom.
En cas de renouvellement, nous déconseillons le cartable à roulettes : lourd et inadapté aux
escaliers de l’école.

