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Livres et fournitures pour l’année scolaire 2019/2020 
 

 

   Titre    ISBN   Editeur   Prix 

 
 

CE1:  - Lehrbuch Tamburin 1  978-3-19-001577-1      Hueber  17,50 € 

- Arbeitsbuch Tamburin 1 978-3-19-011577-8            Hueber   15,50 € 

    

- 1 grand cahier (Hausheft) format A4 de 96 pages avec des lignes Seyes  

- 1 grand protège-cahier rouge   

 

 

 

CE2:  - Kursbuch Die Deutschprofis A1   978-3-12-676470-4 Klett  19,99 € 

   - Übungsbuch Die Deutschprofis A1  978-3-12-676471-1 Klett  15,99 € 

   - Lernheft Spielerisch Deutsch lernen, neue Geschichten  – Lernstufe 1 12,50 € 

      (Wortschatz und Grammatik)   978-3-19-159470-1 Hueber 

    

- 1 grand cahier (Hausheft) format A4 de 96 pages avec des lignes Seyes 

- 1 grand protège-cahier vert 

    

 

 

CM1:  - Lehrbuch Tamburin 2  978-3-19-001578-8 Hueber  17,50 € 

   - Arbeitsbuch Tamburin 2 978-3-19-011578-5 Hueber  15,50 € 

   - Lernheft Spielerisch Deutsch lernen, neue Geschichten  – Lernstufe 2 12,50 € 

     (Wortschatzerweiterung und Grammatik)  978-3-19-129470-0 Hueber 

 

Attention !  

   Le manuel (Lehrbuch Tamburin 2) et le livre d’exercices (Arbeitsbuch Tamburin 2)  

                                           utilisés au CM1 sont les mêmes que ceux utilisés l’année dernière au CE2. 

 

                        - 1 grand cahier (Hausheft) format A4 de 96 pages avec des lignes Seyes 

- 1 grand protège-cahier noir 

    

    

 

          CM2 : - 1 grand cahier (Hausheft) format A4 de 96 pages avec des lignes Seyes 

- 1 grand protège-cahier bleu 

 
Attention ! 

      La liste des livres pour les élèves francophones du CM2 sera communiquée 

                                           à la Rentrée scolaire au mois de septembre 2019. 

 

 

Informations importantes concernant toutes les classes : 

 

●  Les manuels (Lehrbuch oder Kursbuch) peuvent être achetés d’occasion.  

    En revanche, les livres d’exercices (Arbeitsbuch oder Übungsbuch) doivent obligatoirement être neufs. 

●  Les manuels et les livres d’exercices doivent être couverts. 

●  Le cahier (Hausheft) de l'année dernière peut être réutilisé. 

●  Tous les manuels et livres scolaires peuvent être achetés dans les librairies allemandes. 


