
Liste du matériel scolaire pour la première année 
  

Dans une première trousse : 

 

 deux crayons d'écriture HB 

 un taille-crayon avec une boite 

 une paire de ciseaux qui coupe bien 

 une gomme 

 un pot de colle 

 des crayons de couleurs (18 couleurs minimum) 

 

Dans une seconde trousse : 

 

 des fins marqueurs (12 couleurs minimum) 

 

Et tout cela avec le nom de votre enfant. 

 

Nous vous demandons aussi, 

 

 un tablier ou une vieille chemise pour la peinture 

 1 pochette de 100 chemises plastique « cristal » pour classeur A4 

 un classeur à levier dos 8 cm bleu 

 un classeur à levier dos 4 cm rouge 

 un classeur à levier dos 4 cm vert 

 un classeur à levier dos 4 cm jaune 

 une pochette plastique perforée à scratch A4 (voir photo)  

 Une boîte à tartines de taille normale (15/10 cm) avec un élastique, pour y mettre 

le matériel mathématique 

 2 paires de sandales de gymnastique blanches (une à la pointure actuelle de votre 

enfant et une autre la pointure au-dessus) 

 un short de gymnastique bleu marine ou noir 

 le teeshirt de gym de l’école est obligatoire – 10€ vous sera facturé en septembre 

 le sac de gym est offert par l’Association des Parents 

 

Le tout également avec le nom de votre enfant. 

 

Pour le « pot commun » de la classe : 

 

 8 crayons d'écriture HB 

 1 pochette de gros marqueurs (12 couleurs minimum) 

 4 boîtes de mouchoirs 

 2 fins marqueurs pour tableau blanc. 

 8 grands bâtons de colle (merci de ne pas mettre des bâtons avec de la colle de 

couleur ou de la colle avec des paillettes) 

 

Etant donné que tout sera mis en commun, vous ne devez pas mettre le nom de votre 

enfant sur le matériel ci-dessus. 

 

*Le matériel pour les cours de néerlandais et cours d’option philosophique vous sera 

demandé par les enseignants en début d’année. 

 

Bien à vous,      Les titulaires de 1ère année 


