
Bienvenue á la KGS Goldstrasse 

                                                                                                                         Duisbourg le 15.06.2020 

Chers enfants, chers parents, 

 Voici les listes de matériel pour l’année scolaire prochaine. Veuillez étiqueter les matériels 

avec le prénom et le nom de famille de votre enfant. Certains matériels seront fournis par 

l'école, car nous attachons une grande importance à l'uniformité de certains matériels (par 

exemple, les cahiers).  Une fois que vous savez quel type de cahier d'exercices les 

professeurs veulent, vous pouvez acheter le cahier suivant en conséquence.  

La première partie de la liste de matériel concerne tous les enfants. Les enfants rapporteront 

beaucoup de ces objets à la maison avant les vacances pour voir ce qui est encore utilisable.  

Pour le matériel d'art, je demande que les boîtes de peinture, les pinceaux soient nettoyés et 

les couches de peinture lavées. Si certains dossiers sont manquants ou cassés, veuillez les 

remplacer par de nouveaux dossiers et les réétiqueter.  Veuillez vider le sac d’écolier une fois 

complètement et la nettoyer. 

 Vous recevrez des informations sur les achats spéciaux, toujours souhaités par les 

enseignants de la matière, à la rentrée.  

Liste du matériel 

1 sac d’écolier 

1 trousse à crayons avec le contenu suivant  

 1 crayon triangulaire épais, 2 crayons fins  

 gomme 

 taille-crayon pour crayons fins et épais  

 crayons de couleur en bois  

 1 petite règle  

1 chemise à boue avec le contenu suivant : 

 1 ciseau de bricolage 

 1 bâton de colle  

 1 crayon de rechange 

 1 crayon à papier bleu, effaçable (épaisseur S ou F) 

1 classeur jaune / classeur pour les parents (classeur d'angle format A4 pour les lettres des 

parents de l'école par exemple)  

Certainement encore disponible : 12 craie de cire épais affassable et imperméables (par 

exemple Pelikan, Stockmar, Faber Castell),  
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Pour les cours d'art (il est expressément demandé de continuer à utiliser les choses 

existantes, il suffit de les nettoyer !)  

 1 boîte de peinture à l'aquarelle de marque 12 couleurs (par exemple Pelikan, 

Staedtler)  

 1 pot à eau en plastique pour la boîte de peinture, stable  

 1 set de démarrage (généralement 5 pinceaux) : 2 pinceaux à poils (épaisseur 6 et 

10), 3 pinceaux à poils (épaisseur 2, 4, 6)  

 1 vieux tissu  

 1 vieux T-shirt ou chemise ou blouse de peintre  

 1 bloc de dessin format A3  

 1 bloc de coloriage format A4  

 1 classeur de collection format A3 Pour  

l'éducation physique :  

 1 sac de sport 

 1 paire de baskets fermes avec semelle de couleur claire (veuillez utiliser du velcro si 

votre enfant n'est pas encore capable d'attacher les chaussures)  

 Vêtements de sport  

Autres:  

 1 paire de pantoufles (de préférence les sabots de jardin)  

 1 bouteille d'eau (veuillez toujours la remplir d'eau, car nous nous occupons d'un 

petit déjeuner sain)  

 1 boîte à lunch 

 8 chemises (rouge, bleu, vert, violet, noir, rose, brun, blanc)  

 Grand classeur format A4 avec intercalaires pour la maison (les feuilles triées sont 

classées à la maison)  

2ème  Classe (cours préparatoire): 

 Allemand :  

 Bloc-notes 02, format A4 linéature, bloc-notes (linéature pour la classe 2)  

 1 couverture de livret format A4 rouge  

 1 couverture de livret format A4 orange 
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Mathématiques:  

 Bloc-notes 15C, format A4 quadrillé  

 1 couverture de livret format A4 bleu foncé 

 1 couverture de livret format A4 bleu clair 

Culture Générale : 

 Cahier d'exercices format A4 quadrillé, linéature 22 (sans marge)  

 1 couverture de cahier format A4 vert foncé  

3ème classe( cours élémentaire 1 : 

 Allemand :  

 Bloc-notes(Kieserblock) 03C, format A4 linéature, bloc-notes (linéature pour la classe 

3)  

 1 couverture de cahier format  A4 rouge  

 1 couverture de cahier format A4 orange  

Math :  

 Bloc-notes(Kieserblock) 15C, format A4 quadrillé  

 1 couverture de livret format A4 bleu foncé  

 1 couverture de livret format A4 bleu clair  

Culture générale :  

 Cahier d'exercices format A4 quadrillé, linéature 22 (sans marge)  

 1 couverture de cahier format A4 vert foncé  

4ème classe cours élémentaire 2:  

Allemand : 

 Bloc-notes(Kieserblock) 17C, format A4 linéature, bloc-notes (linéature pour la 4ème 

classe)  

 1 couverture de cahier format A4 rouge  

 1 couverture de cahier format A4 orange  

Math :  

 Bloc-notes 15C, format A4 quadrillé  

 1 couverture de livret format A4 bleu foncé  

 1 couverture de livret format A4 bleu clair 
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Culture générale :  

 Cahier d'exercices format A4, quadrillé, linéature 22 (sans marge)  

 1 couverture de cahier format A4 vert foncé  

L'école fournira ce qui suit : 

 L'école fournira un cahier de suivi / de devoirs de maison afin qu'il soit le même pour 

tous.  

 L'école fournit également un cahier d'écriture et un cahier de règles pour l'allemand, 

un livret d'arithmétique et un livret de règles pour les mathématiques 

 


