Matériel scolaire – Unterrichtsmaterial

ANGLAIS

FRANÇAIS

6C/6G – 5C/5G + 4e

Valable pour toutes les classes :

•

1 x A4 Classeur (4cm) + min. 4 intercalaires

•

1 x A4 Classeur (8cm)

•

1 cahier Brouillon

•

1 Dictionnaire (min 120.000 mots)
(p.ex. Pons, Langenscheidt)

•

LATIN
Valable pour toutes les classes :
•

4C/4G + 3C/3G – 1C/1G
•

1 x A4 Classeur (4cm) + min. 4 intercalaires

•

1 x A4 Classeur (8cm)

•

1 Dictionnaire (min 120.000 mots)
(p.ex. Pons, Langenscheidt)

1 classeur Din A4 avec intercalaires

1 classeur Din A4

Matériel scolaire – Unterrichtsmaterial

MATHÉMATIQUES

•

Calculatrice Casio FX 991 DE X (uniquement ce

Valable pour les classes :

modèle)

VIIe, VIe, Ve, IVe, IIIeB-C-D-G, IIe B-C-D-G

(Pour les élèves qui n’ont pas de calculatrices, les

et Ire B-C-D-G de l’ESC ; 7G, 6G, 5G, 4GCM, 4GPS,

professeurs de mathématiques vont organiser une

4GIG, 3GCM, 3GIG, 2GCG, 2GIG, 1GCG et 1GIG de

commande groupée en septembre.)

l’ESG
•

1 classeur Din A4 (couvercles en plastique) (2 cm)

•

1 assortiment de feutres STABILO, POINT 88
(0,4mm) (au moins les coloris noir, rouge, vert et
bleu)

•

1 crayon à mines 0,7 mm

•

1 compas

•

1 équerre (petit modèle)

•

1 gomme

Matériel scolaire – Unterrichtsmaterial

EDUCATION PHYSIQUE

JOURNAL DE CLASSE

Tenue de sport:

Les élèves des classes VIIe, VIe, Ve, IVe, 7G, 6G, 5G,

1) en salle (ou à l’extérieur) :

4G et 3G n’auront pas besoin de journal de classe. Les

•

Short, jogging ou collant; tenue adaptée pour l’extérieur

élèves recevront un « ALR Notebook » qui leur sera

•

T-shirt réservé au sport

distribué lors de la première semaine de la rentrée.

•

Chaussures de sport

propres

et

à

semelles

ne

laissant pas de traces (réservé à l’intérieur )
•

Sneakers, Converse etc. ne sont pas permis

2) en piscine:
•

Maillot de bain (slip de bain pour les garçons, pas de long
short, pas de bikini pour les filles)

•

Bonnet de bain obligatoire

•

Lunettes de natation (facultatives)

•

Savon et serviette
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MATERIAL FÜR DEN KUNSTUNTERRICHT
MATERIEL POUR LE COURS D‘EDUCATION ARTISTIQUE

Schuhkarton (um das
Zeichenmaterial zu verstauen)

Becher
Gobelet
Küchentuch

Boîte à carton

Essuie-mains

(pour stocker le matériel)

Lappen

Buntstifte (8-15 Farben)
Crayons couleur

Chiffon

(8-15 couleurs)

Küchenschwamm

Federhalter mit 3 Federn

Eponge de cuisine

(dünn/fein ; mittel ; breit)

Porte-plume avec 3 plumes

3 Borsten-Pinsel (z.B. 5-9; 10-18; 18-22)
3 pinceaux à brosse

(fin, moyen, épais)

Gouache-Farben (Primärfarben gelb,

en différentes tailles
(p.ex. 5-9; 10-18; 18-22)

magenta-rot, cyan-blau, schwarz)

vorzugsweise der Marke Talens

Couleurs gouaches

3 Haar-Pinsel in verschiedenen

(couleurs primaires jaune, rouge-magenta, bleucyan) de préférence de la marque Talens

3 pinceaux : différentes tailles

Größen (z.B. 3-4; 8-10; 14-17)
(p.ex. 3-4; 8-10; 14-17)

Chinatusche (schwarz)
encre de chine (noir)

Schere
Ciseaux

Radiergummi
Gomme
3 Bleistifte (in verschiedenen Härten, z.B.:
3

2H, HB, 4B)
Crayons (en différents niveaux de gris,
p.ex. 2H, HB, 4B)

Flüssigkleber (z.B. Uhu extra)
Colle liquide (p.ex. Uhu extra)
3 schwarze Stifte (unterschiedliche Stärken)
3 feutres noirs (différentes tailles)

Das Material wird das ganze Schuljahr über im Unterricht
benötigt. Aus diesem Grunde sollst du das gesamte
Material mit deinem Namen beschriften, um so eventuellen
Verwechselungen vorbeugen zu können.
Le matériel sera utilisé durant toute l’année scolaire. Voilà
pourquoi, tu devrais inscrire ton nom sur ton matériel, pour
empêcher des confusions.

Farbmischpalette
Klebeband
Palette à dessin Bande adhésive

Dein A4 Skizzenheft, große Zeichenblätter und
weiteres Material besorgt der/die Kunstlehrer/
In. Darum bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind
10 € (in einem Umschlag mit dem Namen des
Kindes) mitzugeben.
Vielen Dank für ihr Verständnis,
Die Kunstlehrer/Innen

Klebestift (z.B. Pritt)
Bâton de colle (p.ex. Pritt)

Ton enseignant d’éducation artistique achète
ton cahier d’esquisses au format A4, tes feuilles
à dessin en grand format, ainsi que d‘autres
matériaux nécessaires. Pour règler ces frais,
nous vous prions, chers parents, de bien
vouloir remettre 10 € à votre enfant (dans une
enveloppe avec le nom de votre fils/fille) afin
qu‘il puisse l‘amener au cours.
Merci pour votre compréhension,
Les enseignants d‘Education artistique
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MATERIAL FÜR DEN KUNSTUNTERRICHT
MATERIEL POUR LE COURS D‘EDUCATION ARTISTIQUE

Schuhkarton (um das
Zeichenmaterial zu verstauen)

Becher
Gobelet
Küchentuch

Boîte à carton

Essuie-mains

(pour stocker le matériel)

Lappen

Buntstifte (8-15 Farben)
Crayons couleur

Chiffon

(8-15 couleurs)

Küchenschwamm

Federhalter mit 3 Federn

Eponge de cuisine

(dünn/fein ; mittel ; breit)

Porte-plume avec 3 plumes

3 Borsten-Pinsel (z.B. 5-9; 10-18; 18-22)
3 pinceaux à brosse

(fin, moyen, épais)

Gouache-Farben (Primärfarben gelb,

en différentes tailles
(p.ex. 5-9; 10-18; 18-22)

magenta-rot, cyan-blau, schwarz)

vorzugsweise der Marke Talens

Couleurs gouaches

3 Haar-Pinsel in verschiedenen

(couleurs primaires jaune, rouge-magenta, bleucyan) de préférence de la marque Talens

3 pinceaux : différentes tailles

Größen (z.B. 3-4; 8-10; 14-17)
(p.ex. 3-4; 8-10; 14-17)

Chinatusche (schwarz)
encre de chine (noir)

Schere
Ciseaux

Radiergummi
Gomme
3 Bleistifte (in verschiedenen Härten, z.B.:
3

2H, HB, 4B)
Crayons (en différents niveaux de gris,
p.ex. 2H, HB, 4B)

Flüssigkleber (z.B. Uhu extra)
Colle liquide (p.ex. Uhu extra)
3 schwarze Stifte
3 feutres noirs

Klebeband
Bande adhésive

Das Material wird das ganze Schuljahr über im Unterricht
benötigt. Aus diesem Grunde sollst du das gesamte
Material mit deinem Namen beschriften, um so eventuellen
Verwechselungen vorbeugen zu können.
Le matériel sera utilisé durant toute l’année scolaire. Voilà
pourquoi, tu devrais inscrire ton nom sur ton matériel, pour
empêcher des confusions.

Farbmischpalette Geodreieck(30 cm)
Palette à dessin
équerre (30 cm)

Dein A4 Skizzenheft, große Zeichenblätter und
weiteres Material besorgt der/die Kunstlehrer/
In. Darum bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind
10 € (in einem Umschlag mit dem Namen des
Kindes) mitzugeben.
Vielen Dank für ihr Verständnis,
Die Kunstlehrer/Innen

Klebestift (z.B. Pritt)
Bâton de colle (p.ex. Pritt)

Ton enseignant d’éducation artistique achète
ton cahier d’esquisses au format A4, tes feuilles
à dessin en grand format, ainsi que d‘autres
matériaux nécessaires. Pour règler ces frais,
nous vous prions, chers parents, de bien
vouloir remettre 10 € à votre enfant (dans une
enveloppe avec le nom de votre fils/fille) afin
qu‘il puisse l‘amener au cours.
Merci pour votre compréhension,
Les enseignants d‘Education artistique
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MATERIAL FÜR DEN KUNSTUNTERRICHT
MATERIEL POUR LE COURS D‘EDUCATION ARTISTIQUE

Schuhkarton (um das
Zeichenmaterial zu verstauen)

Becher
Gobelet
Küchentuch

Boîte à carton

Essuie-mains

(pour stocker le matériel)

Lappen

Buntstifte (8-15 Farben)
Crayons couleur

Chiffon

(8-15 couleurs)

Küchenschwamm

Federhalter mit 3 Federn

Eponge de cuisine

(dünn/fein ; mittel ; breit)

Porte-plume avec 3 plumes

3 Borsten-Pinsel (z.B. 5-9; 10-18; 18-22)
3 pinceaux à brosse

(fin, moyen, épais)

Gouache-Farben (Primärfarben gelb,

en différentes tailles
(p.ex. 5-9; 10-18; 18-22)

magenta-rot, cyan-blau, schwarz)

vorzugsweise der Marke Talens

Couleurs gouaches

3 Haar-Pinsel in verschiedenen

(couleurs primaires jaune, rouge-magenta, bleucyan) de préférence de la marque Talens

3 pinceaux : différentes tailles

Größen (z.B. 3-4; 8-10; 14-17)
(p.ex. 3-4; 8-10; 14-17)

Chinatusche (schwarz)
encre de chine (noir)

Schere
Ciseaux

Radiergummi
Gomme
3 Bleistifte (in verschiedenen Härten, z.B.:
3

2H, HB, 4B)
Crayons (en différents niveaux de gris,
p.ex. 2H, HB, 4B)

Flüssigkleber (z.B. Uhu extra)
Colle liquide (p.ex. Uhu extra)
3 schwarze Stifte
3 feutres noirs

Klebeband
Bande adhésive

Das Material wird das ganze Schuljahr über im Unterricht
benötigt. Aus diesem Grunde sollst du das gesamte
Material mit deinem Namen beschriften, um so eventuellen
Verwechselungen vorbeugen zu können.
Le matériel sera utilisé durant toute l’année scolaire. Voilà
pourquoi, tu devrais inscrire ton nom sur ton matériel, pour
empêcher des confusions.

Farbmischpalette Geodreieck(30 cm)
Palette à dessin
équerre (30 cm)

Dein A4 Skizzenheft, große Zeichenblätter und
weiteres Material besorgt der/die Kunstlehrer/
In. Darum bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind
10 € (in einem Umschlag mit dem Namen des
Kindes) mitzugeben.
Vielen Dank für ihr Verständnis,
Die Kunstlehrer/Innen

Klebestift (z.B. Pritt)
Bâton de colle (p.ex. Pritt)

Ton enseignant d’éducation artistique achète
ton cahier d’esquisses au format A4, tes feuilles
à dessin en grand format, ainsi que d‘autres
matériaux nécessaires. Pour règler ces frais,
nous vous prions, chers parents, de bien
vouloir remettre 10 € à votre enfant (dans une
enveloppe avec le nom de votre fils/fille) afin
qu‘il puisse l‘amener au cours.
Merci pour votre compréhension,
Les enseignants d‘Education artistique
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MATERIAL FÜR DEN KUNSTUNTERRICHT
MATERIEL POUR LE COURS D‘EDUCATION ARTISTIQUE
Küchentuch

Heftbox (um das Zeichenmaterial

Essuie-mains

zu verstauen)

Boîte de classement (pour

Klebeband
Bande adhésive

stocker le matériel)

Buntstifte (8-15 Farben)
Crayons couleur

Lappen

(8-15 couleurs)

Chiffon

Federhalter mit 3 Federn
(dünn/fein ; mittel ; breit)

Porte-plume avec 3 plumes

Küchenschwamm

(fin, moyen, épais)

Eponge de cuisine

Chinatusche (schwarz)
encre de chine (noir)

3 Borsten-Pinsel (z.B. 5-9; 10-18; 18-22)
3 pinceaux à brosse

Radiergummi
Gomme

en différentes tailles
(p.ex. 5-9; 10-18; 18-22)

3 Haar-Pinsel in verschiedenen
Größen (z.B. 3-4; 8-10; 14-17)

3 pinceaux : différentes tailles
(p.ex. 3-4; 8-10; 14-17)

3 Bleistifte (in verschiedenen Härten, z.B.:
3

2H, HB, 4B)
Crayons (en différents niveaux de gris,
p.ex. 2H, HB, 4B)

3 schwarze Stifte
3 feutres noirs

Das Material wird das ganze Schuljahr über im Unterricht
benötigt. Aus diesem Grunde sollst du das gesamte
Material mit deinem Namen beschriften, um so eventuellen
Verwechselungen vorbeugen zu können.
Le matériel sera utilisé durant toute l’année scolaire. Voilà
pourquoi, tu devrais inscrire ton nom sur ton matériel, pour
empêcher des confusions.

Geodreieck(30 cm)
équerre (30 cm)

Klebestift (z.B. Pritt)
Bâton de colle (p.ex. Pritt)

Dein A4 Skizzenheft, große Zeichenblätter und
weiteres Material besorgt der/die Kunstlehrer/
In. Darum bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind
5 € (in einem Umschlag mit dem Namen des
Kindes) mitzugeben.
Vielen Dank für ihr Verständnis,
Die Kunstlehrer/Innen

Schere
Ciseaux
Flüssigkleber (z.B. Uhu extra)
Colle liquide (p.ex. Uhu extra)

Ton enseignant d’éducation artistique achète
ton cahier d’esquisses au format A4, tes feuilles
à dessin en grand format, ainsi que d‘autres
matériaux nécessaires. Pour règler ces frais,
nous vous prions, chers parents, de bien
vouloir remettre 5 € à votre enfant (dans une
enveloppe avec le nom de votre fils/fille) afin
qu‘il puisse l‘amener au cours.
Merci pour votre compréhension,
Les enseignants d‘Education artistique

