Schmit Christine

année scolaire 2019/2020

Liste de matériel C2.1
1 cartable (sac scolaire)
-

assez grand pour y mettre facilement un classeur DIN A4
de préférence sans roulettes !
bidon en plastique
boîte à tartine

2 trousses
1 trousse de travail pliable

1 trousse de bricolage

(toujours dans le sac scolaire)

-

-

2 crayons (Staedtler HB2)
1 gomme blanche
1 règle en plastique (15 cm)
Crayons couleur : rouge, orange,
jaune, vert, bleu (Staedtler ou Faber
Castell)
Taille-crayons (avec boite !)

(reste à l’école)

-

1 set crayons couleurs (Staedtler ou
Faber Castell)
1 set feutres
1 paire de ciseaux (Attention :
gaucher ou droitier ?)
2 PRITT (blanc !)

Allemand
-

1 classeur jaune, 8 cm
1 farde transparente à élastiques (voir image)
1 cahier classeur jaune ou orange en plastique, 2 cm, 2 anneaux
2 cahiers numéro 1 (« Affenheft »)
1 cahier numéro 2 (« Papageienheft »)

Mathématiques
-

1 classeur rouge, 4 cm
1 règle en métal (30 cm)

Branches secondaires
-

1 classeur orange, 4 cm
1 classeur vert, 4 cm
1 pochette intercalaire en plastiques (6 subdivisions)

Ø mettre les intercalaires tout de suite dans le classeur vert

Travaux manuels (prière de préparer le matériel dans une boîte à chaussures)
-

1 tablier ou vieille chemise
1 chiffon
1 gobelet
couleurs à l’eau
6 pinceaux (3 « Bartenpinsel », 3 « Aquarellpinsel », N° 4, 8, 12)
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Éducation physique
-

chaussures de sport (non marquants !)
jogging, T-Shirt
petit sac
bidon en plastique

Natation
-

petit sac
maillot de bain
bonnet de bain
serviette
savon et shampooing

Divers
-

pantoufles
gobelet pour boire
1x boite à mouchoirs

Prière de marquer le nom de votre enfant
sur TOUS les articles (même sur les crayons etc.)
Le cahier de mathématiques est commandé par moi-même. La facture vous sera
remise lors de la première semaine d’école.
De plus amples informations concernant l’organisation scolaire 2019/2020 vous seront
communiquées ultérieurement.

Bonnes vacances !
Schmit Christine

