Liste de fournitures 2022-2023
CM2 Franco-Allemand
Chers parents,
L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de
base 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
Un cahier poésie/chant 48 pages 17x22
Un cahier bleu 60 pages 17x22
Un cahier rouge 96 pages 17x22
Un cahier orange 96 pages 17x22
Un cahier vert 96 pages 21x29,7
Un cahier incolore 96 pages 17x22
Un cahier bleu 96 pages 24x32
Un cahier incolore 96 pages 24x32 5x5
Un cahier de brouillon 96 pages 17x22
Deux étuis de 100 feuillets
Reliure plastique jaune A4 20 volets

Matériel de base (cahiers, …)

13€

TOTAL

13€

Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

L’agenda est fourni par l’école.

1 trousse avec un stylo plume à encre bleue, des cartouches, un effaceur, un
critérium 0.5mm (ou un crayon à papier HB), un stylo bleu, un stylo vert, un stylo
rouge, un stylo noir (pas de stylo quatre couleurs), une gomme, un taille-crayon avec
réservoir pour les déchets, un bâton de colle, des ciseaux à bouts arrondis de taille
adaptée. Pas de correcteur liquide.
1 ardoise et trois feutres spéciaux, un chiffon
1 pochette en carton avec élastiques (format 21x29,7)
1 règle plate / 1 équerre
1 compas rangé dans une boîte (si possible avec blocage des branches)
1 dictionnaire français (ex : Petit Larousse illustré, maxi débutant, Robert junior)
10 étiquettes autocollantes avec nom, prénom et classe
1 boîte de crayons de couleurs de base
1 boîte de feutres de base
1 calculatrice simple (4 opérations)
1 grand classeur à levier format 21x29,7 ; dos 50mm ; 2 anneaux
8 intercalaires cartonnés 21x29,7 (Merci de les ranger dans le classeur)
Arbeitsmaterialien im Fach Deutsch für Frau Chaplin :
1 grand classeur 21x29,7 ; dos 50mm ; 2 anneaux
6 intercalaires cartonnés 21x29,7 (Merci de les ranger dans le classeur)
10 étiquettes autocollantes avec nom, prénom et classe
1 Duden Rechtschreibung (neue Ausgabe)
1 surligneur orange

Matériels fournis par l’école :
-

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

Arbeitsmaterialien im Fach Kunst für Frau Chaplin :
1 pochette papier blanc A4 Canson (200g)
1 pochette papier couleur A4 Canson (160g)
1 pinceau n°10, des grosses brosses plates n°6 et n°10
1 palette / 1 gobelet
1 tablier ou un vieux T-shirt
1 boîte pour ranger le tout (format maxi de la boîte : L 30cm, l 20cm, h 10cm)
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 !

