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Classe de Madame Vanessa 2F
Matière

Livre + ISBN

Éditeur

Math
Livres achetés par l’enseignante.

Français
Allemand L2

der-die-das Deutsch-Lehrwerk für
Grundschulkinder mit erhöhtem
Sprachförderbedarf
Erstlesen · 1. SchuljahrBasisbuch Sprache und
Lesen
ISBN 978-3-06-081960-7

Cornelsen Verlag

der-die-das · Deutsch-Lehrwerk für
Grundschulkinder mit erhöhtem
Sprachförderbedarf
Erstlesen · 1. Schuljahr Arbeitsheft Teil A
und B im Paket
ISBN 978-3-06-081964-5
Schnellhefter orange

Anglais L2

Seulement pour les nouveaux.

Oxford

Bright Ideas Activity Book with Online Practice
Level 2 ISBN: 9780194110723
Bright Ideas Class Book with App Level 2
ISBN: 9780194117883
Schnellhefter jaune

Religion

un cahier A4

Liste du matériel:
Une trousse « fourre-tout » contenant :
O une règle de 15cm
O 3 crayons ordinaires n°3 (non gras)
O 1 gomme et un taille-crayon avec réservoir
O une paire de bons ciseaux (attention : il existe des ciseaux pour gauchers)
O 5 gros bâtons de colle (1 dans la trousse et 4 en réserve en classe)
O un stylo à encre bleue (cela peut être un stylo à plume ou effaçable)  faitesvous conseiller dans un endroit où l’enfant peut tester les différents modèles.

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

Divers :
O
O
O
O
O
O
O

un grand cartable solide et le plus léger possible
une règle de 30 cm en bois ou en plastique rigide (pas de latte flexible)
une ardoise (±format A4) + chiffon microfibre
une enveloppe en plastique A4
4 fardes à devis (Schnellhefter) rouge, blanc, bleu et vert
une clef USB
une petite boite solide pour ranger son matériel de manipulation comme des cartes.

Art et musique :
O
O
O
O

une boîte d'aquarelles chiffon, gobelet, tablier (ou vieille chemise) 3 pinceaux (n° 4-8-12)
une farde à rabats format A4 dans laquelle, les enfants pourront ranger leurs œuvres.
un bloc de feuilles blanches A4 180gr
un Schnellhefter noir (de l’année passée) pour le cours de musique

Hygiène :
O une paire de chaussons pour la classe

Sport :
O 1 sac contenant : - 1 t-shirt
- 1 short
– 1 paire de basket
- élastique pour les cheveux

Piscine :
O 1 sac contenant : - 1 maillot
– 1 serviette de bain

Autres :
O bottes en plastique et des gants pour le jardin
O casque pour le vélo
O 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.
En attendant la rentrée, je vous souhaite de belles vacances ensoleillées.
Madame Vanessa Weßbecher-Van Aelst
vanessa.wessbecher@teacher.eursc.eu

