Commande de matériel, L1.
Hinckel-Kretz Géraldine.

Livres :
Les livres pour les élèves de 4F : Matière
Maths.

Livre + ISBN + Éditeur
Intermath Soleil /Etoile (Fournis par l’école au

début de l’année)
Français

Mon année de Français CM1 - Manuel Édition 2020
Livre de l'élève
Auteur(s) : I. Dandrimont, F. Picot, M.-L. Pignon
Collection : Mon année de Français
Parution : Février 2020
isbn :9782091244105

Le matériel pour les élèves de 4F :
Un sac d’école
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).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 stylos verts, 3 stylos noirs et un stylo rouge.
Sept crayons de papier.
Deux gommes blanches.
Un taille-crayon avec réservoir.
Huit bâtonnets de colle.
Deux surligneurs « fluos ».
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.
Huit feutres bleus d’ardoise effaçables à sec (merci de renouveler le stock régulièrement).

Le matériel en surplus sera rangé en classe et donné au fur et à mesure de l´année.

Matériel spécifique :
•
•
•
•

Un grand classeur à levier.
Du matériel pour les arts plastiques : Un tablier ou un vieux vêtement large pour faire la
peinture, un gobelet, un chiffon à mettre dans un sac.
Du matériel de géométrie : une règle (30cm), un compas, une équerre-rapporteur. (Geodreiecke ).
Un porte-vue A4, 20 vues

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 sport à semelle blanche dans un sac en tissu.

Je vous remercie d’étiqueter l’ensemble du matériel avec le nom de votre enfant.
Je m’occuperai de commander le reste du matériel nécessaire pour cette nouvelle année scolaire
(cahiers, classeurs souples, fichiers).
Ils vous seront remis et facturés à la rentrée (environ 20 euros).
Je vous souhaite de très agréables vacances d’été.

Allemand, L2
der-die-das · Deutsch-Lehrwerk für Grundschulkinder
Sprache und Lesen
3. Schuljahr
Arbeitsheft Sprache Teil A und B im Paket
ISBN 978-3-06-082008-5
der-die-das · Deutsch-Lehrwerk für Grundschulkinder
Sprache und Lesen
3. Schuljahr
Basisbuch Sprache und Lesen
ISBN 978-3-06-082813-5
der-die-das · Deutsch-Lehrwerk für Grundschulkinder
Sprache und Lesen
3. Schuljahr
Differenzierungsblock
ISBN 978-3-06-082818-0
Robinson Crusoe
Cornelsen-Verlag
ISBN 978-3-46460168-6
Verbrauchsmaterialien:
- Schulheft DIN A4, Lineatur 27, liniert (mit Randlinie) – 2 Hefte
- 1 Umschlag DIN A 4 rosa
- 1 Schnellhefter rosa
- 1 Vokabelheft DIN A 5

Anglais, L2
•

Bright Ideas Activity Book 4

ISBN-13 : 978-0194111171

•

Bright Ideas Class Book 4

ISBN-13 : 978-0194117906

Le matériel :
ein gelber Schnellhefter
ein liniertes Heft, größe A5 für Spelling.

