Chers parents, chers élèves,

Dans deux petits mois, nous commencerons une nouvelle année ensemble. Vous trouverez cidessous tout le matériel nécessaire dont les enfants auront besoin pour vivre cette aventure de la
meilleure manière qu’il soit.

Tous les articles écrits en gras sont ceux qui seront mis en commun, il n’est donc pas utile de les
étiqueter aux noms des enfants. En ce qui concerne le matériel personnel de ceux-ci, j’insiste sur
l’importance de les étiqueter minutieusement aux noms des enfants pour éviter tous futurs conflits
et toutes futures enquêtes interminables lors de soupçons de vol. 

Passez de bonnes vacances !

Juliette et Christophe.
o

1 plumier

o

1 taille-crayon avec
réservoir

o

1 stylo à encre (et les
cartouches qui vont avec)

o

1 étui de crayons de
couleurs (12 couleurs)

o

2 effaceurs à encre*

o

1 étui de feutres fins (pointe
0,3 ou 0,4 cm)

o

1 équerre Aristo ***

o

1 latte de 30 cm ****

Au moins 1 feutre

o

1 bic 4 couleurs (vertrouge-bleu-noir)

o

1 grand tube de colle forte

o

fluorescent
o

1 compas solide (privilégiez
le métal)

o

2 gommes blanches*

o

2 gros bâtons de colle*

o

(6ème)
o

1 paire de ciseaux

o

1 farde à dessin (pour ceux
qui n’en ont pas encore
une) 6ème

o

2 classeurs A4 8cm à levier

o

1 farde accordéon (à

o

2 rouleaux de papier collant
(5ème)
2 Tip-ex ******

o

1 calculatrice ******

o

2 crayons ordinaires *

o

1 stylo à encre (et les

o

1 vieil essuie pour les 6ème

cartouches qui vont avec)

o

1 tablier (ou vieux

compartiments)

o

1 étui de crayons de
couleurs (12 couleurs)

vêtement)
o

2 blocs de feuilles

o

1 vieil essuie pour les 6ème

o

1 tablier (ou vieux
vêtement)

o

o

1 pochette d’intercalaires en
plastique (12 positions)

o

2 blocs de feuilles lignées A4
*

2 blocs de feuilles
o

1 classeur 4 cm souple

o

1 Bescherelle de la
conjugaison pour la maison

o

1 sac de gymnastique

o

1 t-shirt de l’école

o

1 dictionnaire de
Néerlandais

1 paire de chaussure de
sport

o

o

1 boule de corde

o

1 paquet de lingettes
nettoyantes pour le ménage
Bloc de feuilles de couleurs
A4 (6ème)

o

1 éponge (6ème)

o

1 farde à glissière

quadrillées 5 mm A4
o

o

1 bloc de papier dessin A4
blanc (si possible 160 g.)
5ème
2 rouleaux d’essuie-tout

o

1 short ou collant (bleu ou
noir)

o

o

2 boites de mouchoirs

o

Chemises plastiques (min
200)

*Pour ces doubles articles, gardez-en un à la maison en réserve pour éviter qu’ils ne se perdent avant
d’être utilisés. Ils seront utiles vers janvier/février.
**Optionnel
***Evitez tant que possible les rapporteurs et équerres séparés. D’une part, ils doublent les chances
de perte, d’autres part, les Aristo disposent d’indicateurs supplémentaires pour faciliter l’utilisation.
Si vous insistez pour acheter ces deux outils séparés, ne surtout pas acheter des rapporteurs 360° (les
ronds).
**** Evitez les lattes dites « flex ». En effet, elles se déforment au fil du temps et il est quasiment
impossible de tracer une ligne droite en fin d’année (et donc, lors du CEB pour les 6ème)
*****Privilégiez les Tip-Ex secs.
******En 6ème primaire, une calculatrice de base suffit largement. Par contre, dès la 1ère secondaire,
il est possible qu’une calculatrice scientifique vous soit demandée. Gardez cela à l’esprit lors d’un
achat éventuel.

