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Matière  Livre + ISBN Éditeur 

Math 

 

“Intermath” (2livres) 
    Fournis par l’école 

 

« Je réussis en géométrie au CE1 » 

« Je réussis mes calculs au CE1» 

    Commandés par l’enseignante 
 

Ecole européenne 
 

 

 

Jocatop 

Français 

 

 Commandés par l’enseignante  

Allemand L2 

 

 Hallo Anna 2, Lehrbuch 

ISBN 978-3-12-676063-8 

 

Hallo Anna 2, Arbeitsbuch,  

ISBN 978-3-12-676064-5 

 

Klettverlag 

 

 

 

 

Anglais L2 
 

Happy Street Activity Book 1 New Edition   

ISBN 9780194731096   

 

Happy House Activity Book 2 New Edition  

ISBN 9780194730341 
 

Oxford  

 

Liste du matériel: 
 

Une trousse 1 « fourre-tout » contenant : 
 une règle de 15cm 

 3 crayons ordinaires n°3 (non gras) 

 une gomme et un taille-crayon avec réservoir 

 une paire de bons ciseaux (attention : il existe des ciseaux pour gauchers) 

 3 gros bâtons de colle (1 dans la trousse et 2 en réserve en classe) 

 

Une trousse 2 « à colorier » : 
 des feutres et des crayons de couleurs  

 

Divers : 
 un grand cartable solide et le plus léger possible pouvant contenir sans les abîmer 

des fardes format A4, la boîte à tartines, la collation … 

 une règle de 30 cm en bois ou en plastique rigide (pas de latte flexible) 

 une ardoise (±format A4) + chiffon 

 une pochette de marqueurs effaçables pour l’ardoise 



 une farde à rabats format A4 avec élastique  
 

 un petit classeur avec 10 petits intercalaires A5 + œillets (         vérifier que l’espace 

entre les deux anneaux ne dépasse pas 8cm). 

 un classeur à levier - Format Din A4 - Dos 8cm  

 un petit répertoire alphabétique ±9x14cm 

 une farde à devis pour le cours de musique  

 une enveloppe en plastique A5 pour y ranger le petit matériel 

Tout le matériel peut être récupéré de l’année précédente. 

 

Matériel de peinture : 
 une boîte d'aquarelles chiffon, gobelet, tablier (ou vieille chemise) 3 pinceaux (n° 4-8-12) 

 une farde à rabats format A3 dans lequel, les enfants pourront ranger leurs œuvres. 

 

Hygiène :  
 une paire de chaussons pour la classe 

 1 boite de mouchoirs 

 

Sport :  
 1 sac contenant : - 1 t-shirt 

                                          - 1 short                           

                                          – 1 paire de basket 

                                          - élastique pour les cheveux 

Piscine :  
 1 sac contenant : - 1 maillot 

                                         – 1 serviette de bain 

 

Autres :  
 bottes en plastique pour le jardin  

 casque pour le vélo  

 un porte carte pour la cantine 

 

Important : Le matériel que vous offrez à votre enfant en ce début d’année scolaire  

contribuera à sa réussite : de bons outils sont indispensables. Tous les objets de l'enfant  

doivent être marqués à son nom et remplacés dès qu'ils sont perdus, usés ou abîmés. 

 

Pour votre confort, je fournirai les manuels scolaires à la rentrée. 

Votre enfant aura besoin de cahier(s) pour travailler (ex : cahier de dictées), je les achèterai avec 

le reste de la caisse classe. 

 

En attendant la rentrée, je vous souhaite de belles vacances ensoleillées. 

  

Madame Vanessa Weßbecher 

vanessa.van-aelst@teacher.eursc.eu 
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Karlsruhe, le 28.05.2017 

          

 

AUX PARENTS DES FUTURS ELEVES  

DE 2ème  PRIMAIRE FRANCOPHONE 

 

Concerne : Commande des livres pour la 2èmeF  

 

Chers parents,  

Je commanderai les livres la première semaine de juillet pour tous les enfants 

afin de bien débuter la prochaine année scolaire.  

Pourriez-vous verser, avant la fin juin, la somme de 25€ sur le compte 

bancaire en reprenant les : nom – prénom de votre enfant pour me permettre 

de lancer les commandes. 

  

 

DE85 5001 0517 5418 1495 87 

Au nom de Van Aelst Vanessa 

 

 

La titulaire de classe, Vanessa Weßbecher 


