Liste de matériel – classe 3.2 C
Mathématiques (vert)
-

2 cahiers DinA4 (« Clairefontaine », carré et avec marge)
(cahier commencé en 3e + 1 nouveau cahier)
1 farde
Équerre (20cm) → restée en classe
Compas à réglage rapide → resté en classe
Farde de matériel (petite trousse transparente)
Livre Zahlenbuch 3 !!!

Allemand (jaune)
-

2 cahier DinA5 (« Clairefontaine », carré et avec marge)
1 farde
Farde de verbes (de la 3e année d‘études: Präsens, Präteritum, Imperativ)
Großes Lexi-Wörterbuch → de la 3e année d’études

Français (rouge)
-

2 cahiers DinA5 (« Clairefontaine », carré et avec marge)
(cahier commencé en 3e + 1 nouveau cahier)
2 fardes
classeur de verbes → de la 3e année d’études
classeur « vocabulaire » (avec des chemises transparentes non-amovibles) → de la
3e année d’études

Sciences (vert) → restée en classe

Musique (orange)
-

1 farde

Luxembourgeois (noir)
-

1 farde

VieSo (violet)
-

1 farde

Nécessités générales
trousse :
-

4 crayons HB, gomme (blanche !) et taille-crayon avec bac
stylo à encre bleue, cartouches d’encre bleu et 3 effaceurs
crayons couleurs
stylos minces « Stabilo fine 0,4 » couleurs
règle de 15 cm
ciseaux
Colle (Pritt) 40 gr
Petites etiquettes (pour la correction de fautes)

cartable :
-

bloc de cours Din A4, carré et avec marge (Clairefontaine)
règle de 30 cm
farde épaisse (avec élastiques) pour les devoirs à domicile

Divers:
-

classeur épais (couleur quelconque) avec 5 intercalaires
pantoufles
farde bleue
stick USB 65 GB (pour l‘enregistrement des photos)

Ed. artistique / travaux manuels
-

Farde de dessin DinA3

Le matériel est resté en classe !

Sport (dans un sac séparé)
Ed. physique
-

Vêtements de sport
Chaussures de sport
pour les filles : élastique pour les cheveux

Natation
-

maillot de bain (bien ajusté)
bonnet de bain en silicone
serviette
savon
brosse
pour les filles : élastique pour les cheveux

P.S. Les élèves n’ont pas besoin ni d’un sous-main ni d’un journal de classe!

Toutes les affaires de votre enfant doivent porter des étiquettes
avec le prénom !

Meilleures salutations,
Marianne KELLEN
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