
    ECOLE EUROPEENNE KARLSRUHE 
     ANNEE SCOLAIRE 2019-1020 
      Classe de 3F et 4F 
       Enseignante : Mme HAMEN 
 

Les livres : 
 

Pour les élèves de 3F : 
 

Matière  Livre + ISBN + Éditeur 

Math Intermath Soleil / Etoile (Fournis par l’école au début de l’année) 
(Un petit fichier de calcul sera peut-être commandé par l’enseignante.) 

Français Le manuel sera commandé par l’enseignante.  
(Il s’accompagnera peut-être d’un cahier d’activités et d’un cahier d’écriture.) 

Allemand L2 *der-die-das - Sprache und Lesen - 2. Schuljahr 
Basisbuch Sprache und Lesen ISBN 978-3-06-081962-1 
*der-die-das - Sprache und Lesen - 2. Schuljahr 
Arbeitsheft Sprache Teil A und B im Paket ISBN 978-3-06-081993-5 
*1 orangener Schnellhefter  
*1 College Block liniert  
*1 Vokabelheft DIN A5 (mit einer Linie dazwischen) 
*1 Hausaufgabenheft DIN A6 
*1 Mäppchen mit Schere und Kleber 

Anglais L2 The children should have this book from Class 2. 
Please only buy one if your child doesn’t have a copy. 
*Happy Street Activity Book 1 New Edition ISBN 9780194731096 
In addition, please purchase :  
*Happy Street New Edition Class Book 2  ISBN 978-0-19-473082-2  
*Happy Street New Edition Activity Book 2 ISBN 978-0-19-473092-1   
*two A4 Schnellhefter  
*one A5 Vocabulary Notebook (Vokabelheft 2-spaltig ohne Rand) 

 

Pour les élèves de 4F : 
 

Matière  Livre + ISBN + Éditeur 

Math Intermath Soleil / Etoile (Fournis par l’école au début de l’année) 
(Un petit fichier de calcul sera peut-être commandé par l’enseignante.) 

Français Le manuel sera commandé par l’enseignante.  
(Il s’accompagnera peut-être d’un cahier d’activités et d’un cahier d’écriture.) 

Allemand L2 *Basisbuch Sprache und Lesen 3                                      
ISBN 978-3-06-082813-5 / Cornelsen 
*Arbeitsheft Sprache 3 Teil A und B im Paket 
ISBN 978-3-06-082008-5 / Cornelsen 

Anglais L2 The children should have these books from Class 3.  
Please only buy new ones if your child doesn’t have a copy. 
*Happy Street new edition 2 activity book ISBN : 0-19-473092-1 
*Happy Street new edition 2 class book ISBN : 0-19-473082-4 
In addition, please purchase  
*Happy Earth 1 new edition activity book ISBN : 978-0-19-473288-8 
*Happy Earth 1 new edition class book ISBN : 978-0-19-473284-0 
* two A4 Schnellhefter 
* one A5 Vocabulary Notebook (Vokabelheft 2-spaltig ohne Rand) 
* one A4 writing book 



 
 
Le matériel pour les élèves de 3F et de 4F : 
 
Un sac d’école (Attention, les sacs à roulettes sont lourds 
et peu manipulables dans les escaliers) 
 
Petit matériel : 
 

*deux trousses (une pour le matériel quotidien / une pour les crayons de couleurs et les feutres) 
*un stylo à encre bleue (celui-ci peut être avec des cartouches et il faut alors prévoir des effaceurs ou 
bien il peut être directement effaçable) 
*cinq crayons de papier  
*deux gommes blanches 
*un taille-crayon avec réservoir 
*deux stylos verts, un stylo noir et un stylo rouge 
*six bâtonnets de colle et un tube de colle en gel 
*quatre surligneurs « fluo »  
*une paire de ciseaux à bouts ronds 
*un double-décimètre 
*une pochette de crayons de couleurs 
*une pochette de feutres 
*une ardoise blanche avec un petit chiffon 
*cinq feutres bleus d’ardoise effaçables à sec (merci de renouveler le stock régulièrement) 
 
Matériel spécifique : 
 
 

*un grand classeur à levier 
*des copies simples blanches perforées à gros carreaux Séyès  
(format A4 : 21 x 29,7 cm) 
*une pochette de papier à dessin blanc (12 feuilles Canson, format 24x32, épaisseur 180g/m²)  
*un pinceau moyen et une brosse plate 
*un tablier ou un vieux vêtement large 
*du matériel de géométrie : une règle (30 cm), un compas, une équerre-rapporteur 
*une clé USB 
 
Pour la vie de classe : 
*une gourde pour boire 
*une boîte et une petite serviette pour le goûter 
*deux boîtes de mouchoirs  
*des pantoufles ou des patins pour la classe 
*une tenue de sport et des chaussures de sports dans un sac en tissu                        
 
 
Je vous remercie d’étiqueter l’ensemble du matériel avec le nom de votre enfant. Il est préférable de 
placer les étiquettes sur les couvertures des livres, des classeurs, des pochettes et des cahiers. 
Je m’occuperai de commander le reste du matériel nécessaire pour cette nouvelle année scolaire 
(cahiers, classeurs souples, manuels, cahiers d’activités). Ils vous seront remis et facturés à la 
rentrée. 

 
Je vous souhaite de très agréables vacances d’été. 


