Lycée Jean Renoir
Ungsteinerstraße 50
81539 München
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Fournitures scolaires CP
Pour la rentrée 2022

Chers parents,
Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée et marqué à son nom.
L’enseignant de votre enfant vous fera savoir lors de la réunion de rentrée les fournitures qui resteront à acheter par la suite.

Selon la tradition allemande, apporter une « Schultüte » garnie :
Lien d’informations pour les nouveaux arrivants en Allemagne : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gJ5Jywn0d4Q
Merci d’éviter les cartables à roulettes qui sont inadaptés à notre école. Si votre enfant est gaucher, acheter du matériel adapté.

Dans une trousse
une gomme
blanche
un crayon à
papier type
« Stabilo
Easygraph »

un taille-crayon
avec réservoir

1 stylo 1 surligneur
feutre noir
jaune
pointe fine

1 règle plate
transparente

une paire de
2 stylos à bille : ciseaux à
1 bleu, 1 vert bouts ronds

un gros
bâton
de colle

Dans le cartable
un paquet de
mouchoirs

Des crayons de
couleur grosse mine

12 feutres

une ardoise blanche avec un feutre
d’ardoise ou un crayon type « Stabilo
Woody/ Lyra Groove Triple »
(bleu – vert ou violet)
un effaceur (ou microfibre)

une gourde bien
hermétique
une boîte à goûter

À apporter au cours de la 1ère semaine !

Dans la boîte « réserve »
3 crayons à papier type Stabilo Easygraph
1 gomme
4 bâtons de colle

Pour le rangement
4 Schnellhefters (bleu – vert – jaune – rouge)
1 classeur à levier (format A4)
1 pochette à rabat format A4

Pour la peinture
Un tablier ou vieux tee-shirt
adulte
1 gobelet anti-verse
2 pinceaux de tailles
différentes
1 boîte de peinture
(12 pastilles)

Pour le sport
1 sac contenant 1 paire
de baskets propres et 1
tenue de sport

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, s’usent vite
ou cassent et doivent alors être rachetés.

Les enseignantes de CP
D’APRES UN DOCUMENT DU BLOG LA TANIERE DE Kyban

Lycée Jean Renoir
Ungsteinerstrasse 50
81539 München
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Pour la rentrée 2020

Chers parents,
Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée. Si besoin,
l e eig a de
e e fant vous fera savoir rapidement les fournitures qui resteront à acheter par la suite.

Dans une trousse :

stylo plume
ou stylo à encre

des cartouches 2 crayons à papier 4 stylos à bille
ou 4 feutres fins
bleues
HB
ou à gel (bleu, noir,
pour écrire
ou des recharges
rouge et vert) (NB Les stylos effaçables

une gomme
blanche

ne sont pas acceptés dans
toutes les classes.)

12 crayons de
couleur

un bâton de colle

une paire de
ciseaux
à bouts ronds

Dans le cartable

4 feutres d a d i e
blanche (bleu, noir,
rouge et vert)

1 fluo fin vert
1 fluo fin jaune
(peu encombrants)

une petite règle
plate transparente,
qui rentre dans la
trousse

Pour le sport (pas nécessaire pour le jour de la rentrée)

Une gourde
Une boite à goûter
Un petit paquet de
mouchoirs en
papier.

une ardoise
blanche (1 face

blanche, 1 face à
petits carreaux
si possible)

un taille-crayon
avec réservoir

Un sac à dos
pas trop petit
(Il servira aussi´
en sortie scolaire,
et
pour aller à la piscine)

une tenue de sport
une paire de
confortable
baskets propres
pour le gymnase
(à scratch de
préférence)

Méfiez-vous des premiers prix et des bje fa ai ie, il
g
aleme
e fiable ! Il f c i
e mal,
e
ie
ou cassent et doivent alors être rachetés. Merci de mettre une réserve de petit matériel dans un sac à zip, type congélation.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée !

Les enseignants de CE1

D APRES UN DOCUMENT DU BLOG LA TANIÈRE DE Kyban

Liste de fournitures scolaires pour le CE2
Trousse 1
1 stylo bleu foncé (à plume si c’est la préférence de votre enfant)
1 crayon à papier
1 stylo vert
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bout rond
1 règle graduée de 20cm rigide
Trousse 2
crayons de couleurs
1 taille-crayons
1 gomme
dans un sac en tissus, la réserve et le reste du matériel:
– cartouches d'encre bleue foncée pour les élèves utilisant un stylo plume
– 1 crayon à papier
– 1 stylo bleu
– 1 règle graduée de 30cm
– 1 compas
– 1 équerre
– 1 ardoise, 3 feutres à ardoise et un chiffon
– 1 palette de peinture
– un pinceau fin taille 2, un pinceau taille 4, une brosse taille 12
– un tablier ou vieux t-shirt de papa bien couvrant
– un chiffon
– un gobelet
Dans un sac ( à amener les jours de sport seulement):
– des chaussures de sport ne servant qu'en intérieur
– une tenue de sport
Conseils et précisisons:
– Le matériel fantaisie et les stylos rétractables bruyants déconcentrent les
enfants en classe. Ce matériel ne sera pas accepté. Merci de votre
compréhension.
– Trop de matériel dans une trousse complique la visibilité pour les enfants.
Limitez-vous s'il vous plait à ce qui est inscrit dans cette liste.
– Une règle doit avoir un pan incliné pour permettre des tracés précis.
– Pour un matériel qui ne disparait pas, pensez à le marquer au nom de votre
enfant.
Merci et bonne rentrée au CE2!

Lycée Jean Renoir
Année scolaire 2020/21

Liste de matériel CM1
Pour éviter le gaspillage et les frais inutiles, une liste de matériel
adapté au travail de chaque classe sera transmise à la réunion de
rentrée.
En attendant, utilisez le matériel de l’année précédente. Merci.

Liste de fournitures
2022-2023
Les supports

Pour noter les devoirs : un agenda scolaire de
bonne qualité (pas de cahier de texte !)
 Une ardoise, plusieurs feutres effaçables
et un petit chiffon

Le classement
 8 Schnellhefter : jaune, orange, violet,
noir, bleu, blanc, rouge, vert.
 1 classeur format A4 2 anneaux.
 1 pochette cartonnée avec rabats et
élastiques

Le matériel de mathématiques
 un triple-décimètre
 Un compas de ce type pour pouvoir y
glisser un crayon :

Autres

 Sac de sport contenant une tenue de
sport et des baskets pour l’intérieur.

Une trousse de travail avec:

1 stylo bleu
1 effaceur si stylo effaçable
1 crayons à papier
stylos bleu, vert, rouge et noir
un stylo feutre noir pointe fine
1 gommes
1 bâtons de colle
3 surligneurs de différents coloris
une paire de ciseaux
une règle de 15 cm rangée dans la trousse
taille-crayon

Une autre trousse avec :

Crayons de couleurs
Feutres

N’hésitez pas à mettre dans les trousses
Une équerre (Dreieck) de ce type

Les livres

Un dictionnaire (Le Robert collège ou
l'équivalent). Merci d’éviter les dictionnaires de
poche.

Arts plastiques (matériel des années
précédentes)

boîte de peinture en pastille
 Pinceaux de tailles différentes
 Chiffon
 gobelet
 un vieux t-shirt ou un tablier

des stylos, crayons, feutres, gomme…
de l’année passée !
Pensez à recycler !
Prévoir une pochette pour la
réserve de matériel qui restera en
classe avec :
1 gomme

2 bâtons de colle
1 effaceur si stylo effaçable
2 crayons à papier

La liste de fournitures pourra être
complétée en début d’année.

