
Liste du matériel pour le C.P bilingue
Ecole élémentaire Sainte Madeleine, 2022/2023

La rentrée se fera en français le jeudi 1er septembre 2022 à 9h00 dans la cour du bâtiment A.
Inutile d'apporter les affaires spécifiques à l’allemand ce jour-là.

Matériel commun français/allemand à étiqueter à la maison Matériel pour le français
     (à étiqueter à la maison)

- 1 cartable rigide sans roulettes pouvant contenir un grand classeur rigide
- 1 règle plate de 20 cm rigide (pas de souple, pas en métal)
- 1 trousse contenant :

 1 crayon de papier
 1 stylo bille effaçable BLEU (Type Pilot Frixion)
 1 stylo vert
 1 stylo rouge
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 GROS bâton de colle 
 1 paire de ciseaux

- 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres
- 1 ardoise blanche avec 1 feutre effaçable et un chiffon accroché
- 1 boite de mouchoirs en papier

- 1 réserve de matériel (déjà déballé) pour l’année dans un sachet zippé et 
étiqueté au nom de l’enfant contenant : 10 GROS tubes de colle, 2 stylos verts, 6
crayons de papier, 10 feutres d’ardoise, 2 gommes blanches

(Cela peut paraître beaucoup, mais le matériel s’use ou disparaît vite !!)

- 1 petit cahier 96 pages (couverture plastique polypro rouge ou protège 
cahier)

- un grand classeur rigide à 4 anneaux (environ 4cm d’épaisseur)
- un porte-vues bleu d’environ 80 vues, plastifié, relié (21 x 29,7)
- 1 pochette bleue en carton à rabats 
- un petit protège-cahier bleu (17x22)

Matériel pour l'allemand
  (à étiqueter à la maison)

- une grande pochette à rabats verte
- 1 porte-vues vert d’environ 80 vues, plastifié, relié (21x29,7)
- 1 petit protège-cahier vert (17x22)
- une petite palette de peinture à l’eau (12 pastilles)

Très bonnes vacances à tous!
 Schöne Sommerferien! 

                             Amandine Mailfert et Julie Gürel


