Liste des fournitures scolaires
Rentrée 2018-2019 Waldolwisheim
Classe de CE1 bilingue

•

Les fournitures communes en français et en allemand:

- 1 cartable rigide

- 1 règle plate 30 cm en plastique rigide

- 3 trousses :
•

2 crayons à papier / stylos vert, bleu, noir, rouge / le stylo d’écriture du CP/ 1 taille-crayon
avec réservoir / gomme / ciseaux à bouts ronds / colle / 1 surligneur vert / feutres d’ardoise

•

crayons de couleur

•

feutres pointe moyenne

- une ardoise blanche avec effaceur ou chiffon
- PC : 1 cahier de texte (pas d’agenda !)
- PC : 1 petit cahier, 96 pages, grands carreaux polypropylène noir (cahier de brouillon)
- PC : 1 petit cahier, 48 pages, grands carreaux polypropylène jaune (cahier de liaison)
- PC : 1 petit cahier travaux pratiques, polypropylène (cahier de chants/poésies)
- 1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, polypropylène gris (cahier de religion)
-

le grand classeur « découverte du monde » qui suit l’enfant du CP au CM2

- PC : 1 paquet de 50 feuilles mobiles blanches grand carreaux, format A4
- PC : 5 buvards petit format
- PC : 1 pochette papier dessin couleurs vives – 12 feuilles - 24x32
- PC : 1 pochette cartonnée verte à rabats et à élastiques - 24x32
- 1 paire de chaussons ou patins (pour le sport) rangés dans un petit sac au nom de l’enfant
- PC : 1 réserve de 10 bâtons de colle (« 1er prix » à éviter)
- PC : 1 réserve de 10 feutres d’ardoise pointe fine (1mm)
- PC : 1 réserve de mouchoirs (ou 1 paquet de mouchoirs distributeurs)

•

Les cahiers suivants de l’an passé peuvent être poursuivis s’ils ne sont pas remplis :

-

le petit cahier travaux pratiques de Chants et poésies

-

le grand cahier gris de Religion

•

Les fournitures spécifiques à la partie française :

-

PC : 1 petit cahier, 96 pages, grands carreaux polypropylène, incolore (cahier du jour)

-

PC : 1 cahier porte-vues avec des pochettes de bonne qualité - 60 vues

-

1 paquet de feuilles mobiles bleues, roses, jaunes, vertes, grand carreaux, format A4

-

1 classeur rigide - format A4 (4 trous) dos 40mm - couleur au choix (classeurs d’exercices) avec
6 intercalaires cartonnés et contenant 20 pochettes transparentes

-

1 grand classeur rouge polypropylène (4 trous) - dos 40mm (classeur de leçons) avec 6
intercalaires cartonnés et contenant 20 pochettes transparentes.

•

Les fournitures spécifiques à la partie allemande :

-

PC : 1 petit cahier, 96 pages, grands carreaux polypropylène, incolore (cahier du jour)

-

PC : 1 petit cahier, 48 pages, grands carreaux polypropylène, bleu (cahier de vocabulairedictées)

-

PC : 1 cahier porte-vues avec des pochettes de bonne qualité - 40 vues

-

1 classeur rigide - format A4 (4 trous) dos 40mm - couleur au choix (classeurs d’exercices) avec 6
intercalaires cartonnés et contenant 20 pochettes transparentes

-

1 grand classeur jaune polypropylène (4 trous) - dos 40mm (classeur de leçons)
avec 6 intercalaires cartonnés et contenant 20 pochettes transparentes.

---------------------------------- Prévoir une réserve à la maison pour toutes les fournitures consommables (crayons, stylos, pochettes
transparentes ...). Seuls la colle et les feutres d’ardoise seront gardés à l’école et commandés dans
le pack cahiers.
- Le matériel de peinture sera fourni par l’école.
- Merci d’étiqueter au nom de l’enfant tout le matériel scolaire.
- Si les cahiers que vous achetez n’ont pas de couverture polypropylène semi-rigide de couleur, il faudra
alors acheter des protège-cahiers de la couleur indiquée.
- Merci de respecter les références et de veiller à la qualité des articles.
- PC signifie pack cahiers ; si vous commandez ce matériel, il sera livré directement à l’école avant
la rentrée.
- Nous achèterons des fichiers en mathématiques pour les élèves qui seront à régler à la rentrée.
Chaque élève est responsable de ses affaires et du soin qu’il y accorde.

Bonnes vacances

Schöne Ferien !

Mme KLEINPETER Joëlle

Mme BECK Marie-Eve

Rentrée des classes : lundi 3 septembre 2018

