
 

 

 

 

ECOLE EUROPEENNE KARLSRUHE 

2020-2021 

Classe 2F 
Matière  Livre + ISBN Éditeur 

Math 

 
Livres achetés par la maitresse. 

Français 

 

Allemand L2 

 

1.Hallo Anna 2, Lehrbuch,  

ISBN 978-3-12-676063-8 

 

2.Hallo Anna 2, Arbeitsbuch, 

ISBN 978-3-12-676064-5 

 

Klettverlag 

 

 

 

Anglais L2 

 

Happy House 2. Class Book 

ISBN: 9780194730259 

  

Happy House 2. Activity Book 

ISBN: 9780194730341 

  

Happy Street 1. Class Book 

ISBN: 9780194730952 

  

Happy Street: 1 Activity Book 

ISBN: 9780194731096 

Oxford  

 

Liste du matériel: 
 

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

 3 crayons ordinaires de type triangulaire pour faciliter la position des doigts 

 2 gommes et un taille-crayon avec réservoir 

 une paire de bons ciseaux 

 5 gros bâtons de colle (1 dans la trousse et 4 en réserve en classe) 

 

Une trousse à colorier : 
 des feutres et des crayons de couleurs  

 

 



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

une farde 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  
 une enveloppe en plastique A4 

 un classeur à levier (2 anneaux) - Format Din A4 - Dos 8cm  

 une farde à devis pour le cours de musique (Schnellhefter) 

 une clef USB 

 des écouteurs universels (pour travailler sur les IPad) 

 

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. 

 Un bloc de feuilles blanches A4 180gr 

 

Hygiène :  
 une paire de chaussons pour la classe 

 

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, nous fournirons les manuels scolaires à la rentrée qu’il faudra recouvrir avec 

du papier transparent. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées. 

 

  

Madame Dufour et Madame Vanessa Weßbecher-Van Aelst 

laetitia.dufour@teacher.eursc.eu    vanessa.wessbecher@teacher.eursc.eu 
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