Liste de fournitures 2022-2023
CP Franco-Allemand
Chers parents,

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

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 de travail comprenant : 1 taille-crayon à 2 trous avec réservoir pour tailler les
crayons fins et épais, 1 gomme, 1 règle de 20 cm (non souple), 1 paire de bons ciseaux
(et rien d’autre pour l’instant svp)

Le montant de celui-ci sera ajouté à la facture de scolarité 2022-2023.

1 trousse avec : une douzaine de crayons de couleurs, 1 douzaine de feutres (pas plus !)

Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.

1 cahier de texte
1 paquet de papier Canson couleurs 24x32
1 bloc à dessin A3
1 boîte peinture à l’eau et 2 pinceaux brosses
2 sachets zip
1 photo d’identité
1 boîte de mouchoirs

Matériel de base pour le français
Un cahier jaune 96 pages 17x22
Un cahier d’écriture seyes 10x10 2,5mm
Un cahier de dessin à l’italienne
Un cahier rouge 60 pages 17x22
Un cahier TP 48 pages 17x22
5 feutres ardoise
1 ardoise flex incassable Maped
1 chemise à élastiques orange
1 chemise à élastiques bleu
1 chemise à élastiques vert
5 bâtons de colle 40g ReNature
1 Bic cristal avec grip vert
5 crayons Lyra Groove Maxi triangulaire

Hefte und Schnellhefter
Schreibheft A5 + roter Umschlag
Matheheft A5
Schnellhefter grau
Schnellhefter rot
Schnellhefter blau
Schnellhefter hellgrün
Schnellhefter dunkelgrün
Schnellhefter gelb

Matériel pédagogique
Un pack de 5 albums de première lecture
Un fichier de maths

Matériel pédagogique allemand
Schreiblehrgang A Lat. Ausgangss.
Arbeitsheft mit interakt. Ubungen
Matherad 1

Matériels fournis par l’école :
Matériel de base (cahiers, …)
31 €
Matériel pédagogique (fichiers, …)
25 €
Hefte und Schnellhefter
9€
Matériel pédagogique allemand
31 €
TOTAL
96 €
Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

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.

Pour la première journée de classe, procurez-vous une « Schultüte » pour
votre enfant. La « Schultüte » est une coutume en Allemagne pour la rentrée
en CP. Elle peut être garnie avec des petites surprises : bonbons, petits jouets,
affaires d’écoles…
Les enfants gardent cette « Schultüte » en souvenir de cette journée
importante.
Des « Schultüten » vides sont disponibles dans les magasins de Kehl ou on
peut en fabriquer soi-même.

Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen in der deutsch-französischen Klasse in Saint Etienne !
Bitte besorgen Sie für Ihr Kind folgendes Material :
Ein Mäppchen mit :
- Ca. 12 Buntstiften (am besten dicke Buntstifte in Dreiecksform, z.B. von
Stabilo)
- Ca. 12 Filzstifte
- Radiergummi
- 1 Spitzer mit Behälter, für dicke und dünne Stifte
- 1 Schere
- 1 Lineal
1 Hausaufgabenheft
1 Paket buntes Papier Cansons couleurs
1 Wasserfarbkasten mit 2 Borstenpinseln
1 Zeichenblock (weißes Papier) Din A3
2 kleine Plastiktüten mit Zip-Reißverschluss (Gefrierbeutel)
1 Passfoto
1 Schachtel Taschentücher

Bitte beschriften Sie alle Dinge mit dem Namen Ihres Kindes.
Besorgen Sie außerdem eine Schultüte für Ihr Kind ! Das ist eine deutsche
Tradition zum 1. Schultag im CP. Schultüten können Sie in Kehl in der
Papeterie oder im Woolworth kaufen und dann selbst mit Süßigkeiten
und/oder kleinen Geschenken befüllen. Ihr Kind bringt die Schultüte am 1.
Tag mit in die Schule.
Den Rest des Materials, den Ihre Kinder für das Schuljahr benötigen,
bestellen wir gesammelt für alle (Bleistift, grüner Kuli, Kleber, ardoise und
alle Hefte und Ordner). Sie müssen sich darum also nicht kümmern und
bekommen die Rechnung dafür zu Beginn des Schuljahres.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihren Kindern !

