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

2 cahiers DinA4 (« Clairefontaine », carré et avec marge)
1 farde
Équerre (20cm)
Compas à réglage rapide

Français (rouge)
-

2 cahiers DinA5 (« Clairefontaine », carré et avec
marge)
2 fardes
1 classeur avec 2 anneaux (dos : 4 cm)
1 classeur avec des chemises transparentes non-amovibles !

Allemand (jaune)
-

3 cahiers DinA5 (« Clairefontaine », carré et avec marge)
2 fardes
Großes Lexi-Wörterbuch ISBN 978-3-8355-8030-5
(Amazon: 11,99 €, Librairie Ernster: 12,60€)

Sciences (vert)
-

1 classeur avec 2 anneaux (dos : 4 cm)

Musique (orange)
-

1 farde

Luxembourgeois (noir)
-

1 farde

VieSo (Vie et Société)
-

1 farde mauve

fardes

classeur chemises transp. non-amovibles

Nécessités générales
trousse :
-

4 crayons HB, gomme (blanche !) et taille-crayon avec bac
stylo bille ou stylo plume, cartouches d’encre bleue et 3

-

effaceurs
crayons couleurs
stylos minces « Stabilo fine 0,4 » couleurs
règle de 15 cm
ciseaux
colle « Pritt » 40 gr

Exemple : stylo bille

stylo plume

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 :
-

paquet de 100 pochettes plastifiées
classeur épais (couleur au choix) avec 5 intercalaires
pantoufles
cahier bleu Din A5, carré et avec marge (dictée/vocabulaire)
farde bleue (plan de travail)
classeur bleu (8 cm) avec 5 intercalaires
Stick USB 64GB (pour enregister des photos)

Ed. artistique / travaux manuels (dans une petite boîte)
-

colle liquide (UHU)
protection pour le banc (p. ex. pièce de toile cirée)
protection pour les vêtements (p. ex. chemise ancienne) → avec manches longues !
gobelet pour l’eau
1 lambeau (pour nettoyer les pinceaux)
boîte d´„aquarelles“ Pelikan (12 couleurs)
pinceaux-brosses à poils blanches N° 2, 4, 6, 8, 10 et 12
pinceaux à poils N°2, 4, 6, 8, 10 et 12
1 palette
1 bloc de papier à dessin blanc Din A4 (Steinbach)
1 bloc de papier à dessin blanc Din A3 (Steinbach)
Farde de dessin DinA3

Sport (dans un sac séparé)
Ed. physique
-

Vêtements de sport
Chaussures de sport avec des semelles blanches
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 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 & Sandy REDING
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