
 

 

Chers Parents, 

 

 

Voici la liste du matériel suggéré pour que cette année 2021-2022 se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. 

Par ailleurs, l’école fournit gratuitement le journal de classe. 

Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre 

objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! 

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin 

d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon 

déroulement de l’année, nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 L’équipe enseignante  

Première année 
 
Liste du matériel suggéré : 
 

- 1 plumier de grand format (nous proposons un plumier avec une partie à encoches, l’autre 
partie fourre-tout) avec : 
5 crayons d’écriture (HB/2, pas les gros avec des encoches) de bonne qualité ! , 2 
gommes, 1 taille-crayon avec boite, 5 bâtons de colle blanche, de bons ciseaux à bouts 
ronds (pas de gadget), 3 feutres fins effaçables pour tableau blanc, 1 ardoise blanche 
effaçable pour faire des exercices sur un support plastifié, des crayons de couleur, des 
marqueurs (les crayons et colles supplémentaires seront ramassés dès le 1er septembre. 
Merci d’y apposer le nom !) 

- 1 latte rigide de 30 cm en plastique transparent,  
- 2 fardes à rabats avec élastique A4, une bleue et une rouge 
- 1 couverture jaune pour grand cahier A4+ pour tous les élèves. 
- 1 boite de mouchoirs à apporter par trimestre  
- De l’adhésif transparent pour couvrir certains cahiers (à garder à la maison) 

 

PRÉVOIR UN CARTABLE RIGIDE ASSEZ GRAND POUR CONTENIR LES FARDES ! 
PAS DE SAC À DOS, NI DE CARTABLE SOUPLE, NI À ROULETTES. 

EVITEZ LE CARTABLE TROP LOURD. 
 

LE TOUT BIEN MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT !!! 
 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST À VÉRIFIER  
RÉGULIÈREMENT ET À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE  

EN COURS D’ANNÉE ! 



Deuxième année 
Liste du matériel suggéré : 
 

- 1 plumier contenant : 3 crayons d’écriture de bonne qualité !, 1 gomme, 1 taille-crayon 
avec boite, 1 bâton de colle blanche (à renouveler), de bons ciseaux à bouts ronds (pas 
de gadget, attention pour droitier ou gaucher),  
2 feutres fins effaçables pour tableau blanc (un rouge et un bleu), 1 bic à 4 couleurs, 1 
petite latte de 15 cm, 1 stylo plume avec un grip ergonomique et des cartouches 
correspondantes, un effaceur, 3 marqueurs fluorescents (bleu, rose, vert), des crayons de 
couleur, des marqueurs. 

- 1 ardoise blanche effaçable (style Velleda). 
- 1 latte rigide de 30 cm en plastique transparent. 
- 2 fardes à rabats avec élastique A4, une bleue et une rouge. 
- 1 couverture jaune pour grand cahier A4+ pour tous les élèves. 
- 1 boite de mouchoirs (à renouveler).  
- De l’adhésif transparent pour couvrir certains cahiers (à garder à la maison). 
- Les schématico de 1ère. 

 

PRÉVOIR UN CARTABLE RIGIDE ASSEZ GRAND POUR CONTENIR LES FARDES ! 
PAS DE SAC À DOS, NI DE CARTABLE SOUPLE, NI À ROULETTES. 

EVITEZ LE CARTABLE TROP LOURD. 
 

LE TOUT BIEN MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT !!! 
 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST À VÉRIFIER  
RÉGULIÈREMENT ET À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE  

EN COURS D’ANNÉE ! 
 

****** 

Troisième année 
Liste du matériel suggéré : 
 

- 1 plumier grand format contenant : 
1 bon stylo, des cartouches, 1 crayon d’écriture, 1 gomme, 1 taille-crayons avec boite, 1 
effaceur, 1 bic à quatre couleurs, 2 bâtons de colle, de bons ciseaux, 2 marqueurs 
fluorescents, 2 marqueurs fins effaçables à sec pour tableau blanc, 1 chiffon, des crayons 
de couleur, des marqueurs à pointe fine. 

- 1 latte de 30 cm en plastique rigide (pas de métal !!!), 
- 1 farde d’avis fine (cartonnée avec élastique format A4) 
- 1 couverture jaune pour grand cahier A4 
- 1 couverture bleue pour grand cahier A4 

- 1 couverture verte pour petit cahier A5 

- 1 cahier de travail ligné format A5 
- 1 ardoise pour marqueurs effaçables 

- 1 boite de mouchoirs par trimestre 
- 1 cartable rigide à compartiments, pas de sac à dos ni de cartable à roulettes ! 

 

TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 
 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST À VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT ET  
À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE EN COURS D’ANNÉE !  



Quatrième année 
 

Liste du matériel suggéré : 
 

- 2 plumiers de petit format (style fourre-tout) : 
 

Dans le premier : 1 bon stylo, des cartouches bleues, 1 crayon noir ordinaire d’écriture, 1 
gomme, 1 effaceur, 1 bic à quatre couleurs, 1 bâton de colle, une bonne paire de ciseaux, 
2 marqueurs fluorescents, 2 marqueurs fins effaçables à sec pour tableau blanc (si 
possible inodore), 1 chiffon 
 
Dans le deuxième : des crayons de couleur, des marqueurs, 1 taille-crayon avec boitier 
 

- 1 latte de 30 cm en plastique rigide 
- 1 farde d’avis fine, cartonnée avec élastique format A4 
- 1 boite de mouchoirs par trimestre 
- 1 cartable rigide à compartiments, pas de sac à dos ni de cartable à roulettes ! 

 

TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 
 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST À VÉRIFIER  
RÉGULIÈREMENT ET À COMPLÉTER SI  

NÉCESSAIRE EN COURS D’ANNÉE !  

 

*************** 

 
Cinquième année 

Liste du matériel suggéré : 
 

- 1 plumier garni : 1 stylo, des cartouches bleues, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 bic quatre 
couleurs, 2 crayons d’écriture (HB/2), 1 bâton de colle, 1 latte de 15/20 cm, crayons de 
couleur, marqueurs 

- 4 marqueurs fluorescents, 1 marqueur à effacer à sec pour tableau blanc 
- 1 latte de 30 cm en plastique rigide, bons ciseaux, 1 compas, 1 équerre de type 

« Aristo » 
- 1 farde de « transport » A4 (à rabats) 
- 1 calculatrice 
- 1 dictionnaire et 1 référentiel conjugueur (type “Bescherelle”) (si vous en possédez) 

- 1 boite de mouchoirs par trimestre 

- 1 cartable rigide à compartiments ; pas de sac à dos ni de cartable à roulettes ! 

 
TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 

 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST À VÉRIFIER  
RÉGULIÈREMENT ET À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE  
EN COURS D’ANNÉE ! 

 

 
 



 

 

Sixième année 
 
 
Liste du matériel suggéré : 

- 1 plumier garni : 1 stylo, des cartouches à encre bleue effaçable, 1 gomme, 1 taille-crayon, 
1 bic à quatre couleurs, 2 crayons d’écriture (HB/2), 1 bâton de colle, 1 latte de 15/20 cm 

- crayons de couleur, marqueurs, bons ciseaux 
- 2 marqueurs fluorescents, 1 feutre effaçable à sec pour tableau blanc, 1 vieux gant de 

toilette ou chiffon 
- 1 latte de 30 cm en plastique rigide, 1 bon compas (style Maped), 1 équerre rapporteur 

de type « Aristo » 
- 1 cahier de brouillon (récupérer un vieux cahier que l’on possède à la maison) 
- 1 calculatrice 
- Pinceaux, 1 chiffon, 1 gobelet, pots mélangeurs, plastique pour protéger le banc, 1 tablier 

[pas pour la P6B] 
- Un référentiel conjugueur (de type « Bescherelle ») 
- 1 dictionnaire de poche Néerlandais – Français 
- Dictionnaire encyclopédique (pas de type « junior »). Récupérer un ancien par exemple 
- 1 cartable à compartiments ou 1 sac à dos rigide, compartimenté. 

 

TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 
 

ATTENTION, LE MATÉRIEL EST A VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT ET  
À COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE EN COURS D’ANNÉE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


