
Informations pour le CP 

 

1) Liste de matériel pour les élèves de CP : rentrée 2022 

(Vous pouvez réutiliser les affaires de GS si celles-ci sont en bon état) 

 

- 1 trousse avec rabats (« Federtasche ») avec à l’intérieur : 

- 2 crayons à papier HB de bonne qualité 

- 2 gommes 

- 1 paire de ciseaux (il existe un modèle pour gaucher) 

- 1 pochette de crayons de couleur 

 

- 1 trousse fourre-tout avec à l’intérieur : 

- 1 taille-crayon avec réservoir (pas de gadget) 

- 10 petits bâtons de colle de bonne qualité 

- 1 pochette de feutres 

          - 2 surligneurs /marqueurs jaunes (Marker) 

- 2 chiffons (pas d’éponge) 

- 1 classeur A4, 8 cm d’épaisseur, avec 2 anneaux 

- 7 Schnellhefter de différentes couleurs (vert, bleu, jaune, rouge, 

violet, orange, blanc) 

- 4 feutres d'ardoise de couleur bleue (Whiteboard Marker) non 

permanents 

- 1 petit sac de sport avec une paire de chaussures de sport à 

semelle blanche avec velcro 

 

- 1 boîte de mouchoirs jetables (1 Schachtel Taschentücher) 

Tout ce matériel sera à marquer au prénom de votre enfant.  

 



Pour L’allemand :  

- 1 Schulheft  A4  Blank Lineatur 20 

- 1 Schulheft A5   Lineatur 1  

 

2) Le goûter 

 

Chaque jour, les enfants prennent un goûter en classe entre 9h50 et 

10h15. 

Il faudra prévoir une boîte à goûter et une gourde. 

 

 

3) La cérémonie de la Schultüte 

 

Il s'agit d'une cérémonie typiquement allemande symbolisant l'entrée à 

l'école élémentaire. 

En voici le déroulement : 

Classe des CPA et CPB  cérémonie à 9h30  

Classe des CPC et CPD cérémonie à 10h30 

(Pour information, la liste des classes sera affichée la veille de la rentrée. ) 

Début de la cérémonie dans la salle de spectacle. (Aula) 

Un court spectacle sera présenté par des élèves d’un autre niveau de 

classe. 

Chaque élève sera ensuite appelé par Mme la Directrice à venir sur 

scène rejoindre leurs enseignantes de français et allemand. 

L'enfant viendra avec son cartable et sa Schultüte. 

 

La « Schultüte » c'est un cône en carton, type pochette surprise que 

vous trouvez en papeterie. Cette « Schultüte » sera garnie de petit 

matériel scolaire, de petites surprises, de friandises… 



Les élèves se rendront en classe avec leurs enseignant(e)s. 

Sur le chemin de la classe, il sera possible de faire des photos de 

groupe. 

Les parents pourront rester 15 minutes dans la classe puis ils laisseront 

les enfants qui déballeront alors la Schultütte. 

 

 

 

4) La réunion parents/ professeurs se déroulera le lundi 29 

Août 2022 : 

17h00 à 17h30 avec le/la professeur(e) d’allemand  

17h30 à 19h avec l’enseignante de votre classe de CP 

 

Merci. 

 

Les enseignantes des classes CP 

 


