
 

 
 

 

 

ECOLE EUROPEENNE KARLSRUHE 

2018-1019 

Classe de 5F 
 

 

Matière  

 

Livre + ISBN 

 

Éditeur 

 

Math 

 
Intermath (les livres seront commandés par l´école) Ecole Européenne 

Français 

 
Mot de Passe nouvelle édition 2018 (le livre sera 
commandé par l’enseignant) 
 

Hachette 

Découverte du monde 

 
Pas de livre requis  

Musique 

 
Pas de livre requis 
 

 

Morale / Religion 

 
Pas de livre requis  

Allemand L2 

 
Der, die, das: Basisbuch Sprache und Lesen, 4. 

Schuljahr  

Der, die, das: Arbeitsheft Sprache; Teil A und B im 

Paket 

ISBN 978-3-082827-2 

 

ISBN 978-3-06-082009-2 

Anglais L2 

 
Les enfants doivent déjà être en possession de ces 2 

livres ci-dessous depuis le début de la classe 4. Ne les 

achetez que si votre enfant est nouveau en classe 5. 

Happy Earth Classbook 1   

Happy Earth Activity book 1  

 

Ci-dessous les nouveaux livres que tous doivent avoir 

acquis d’ici la rentrée. 

Happy Earth Classbook 2  

Happy Earth Activity book 2 
 

 

 

 

ISBN : 978-0-19-433846-9 

ISBN : 978-0-19-433847-9 

 

 

ISBN : 978-0-19-473291-8 

ISBN : 978-0-19-473295-6 

 

Veuillez étiqueter TOUS les livres et classeurs avec le nom de l’enfant. De préférence, placer les 

étiquettes sur la couverture du livre ou du cahier. 

 

Fournitures de classe : 

 

Un sac d´école sans roulettes / une trousse garnie comprenant un stylo à encre bleue, quelques 

cartouches de rechange, un effaceur d´encre, un crayon de papier, une gomme, une paire de 

ciseaux, une boite de crayons de couleur, un stylo vert 

 

Du petit matériel à mettre dans une autre trousse : un taille-crayon avec réservoir, un 

surligneur jaune fluo, 5 bâtonnets de colle, 4 feutres d´ardoises effaçables à sec, 2 tubes de 

colle en gel 



 

Maths : des copies simples, blanches à petits carreaux (format A4 21x29,7), du matériel de 

géométrie (à placer dans une pochette noire à élastique) : une règle (30 cm), une équerre, un 

compas, un rapporteur 

 

Informatique : une clé USB (de capacité minimale 4 Go) 

Vie de classe : des copies simples, blanches Séyès à grands carreaux (format A4 21x29,7cm) ; 

une ardoise à feutre et un petit chiffon ; une gourde pour boire ; 2 boîtes de mouchoirs ; des 

pantoufles dans un sac en tissu 

 

Matériel d'art : 2 lots de feuilles Canson blanches (1 lot format A4 21x29,7 cm et 1 autre lot 

maxi format 24x32 cm) 

Un tablier ou une vieille chemise à manches longues 

 

Exigences sportives : prévoir des affaires de sport confortables (short/T-Shirt/survêtement) 

et des chaussures de sport d´intérieur à semelle blanche ; prévoir aussi des « Turnschläppchen » 

pour les séances de gymnastique 

 

Autres 

Pour votre confort, je fournirai le reste du matériel à la rentrée, à savoir cahiers, pochettes, 

protège-cahiers… A me rembourser à la rentrée. 

Les fichiers Intermath vous seront remis et facturés également. 

 

Message à destination des élèves : je suis impatient de travailler avec vous. Pour mieux faire 

connaissance et passer une belle journée de rentrée, apportez un souvenir de vacances !  

Je vous offrirai également avec plaisir le goûter du premier matin d´école ! 

 

 

Bonnes vacances !   julien.beaupoil@teacher.eursc.eu   Julien Beaupoil 

 

mailto:julien.beaupoil@teacher.eursc.eu

