
 

 

 Pour le 1er septembre 2017, il te faudra : 

Un plumier avec ton nom contenant : 

o 1 gomme 

o 2 crayons gris 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 stylo à encre bleue effaçable (+ cartouches) 

o 1 effaceur 

o 1 bic à quatre couleurs ou feutres micropointes (bleu, rouge, noir, vert) 

o 4 marqueurs surligneurs fluo (couleurs différentes) 

o 1 marqueur Velleda (c’est-à-dire effaçable) 

o 1 marqueur noir indélébile (c’est-à-dire ineffaçable)  

o 1 paire de ciseaux 

o 2 sticks de colle 

!!! Pas de typex !!!  

Un cartable avec ton nom contenant : 

 1 latte transparente et rigide de 30 cm 

 1 équerre et un rapporteur (afin de manipuler les deux 

outils séparément) 

 1 compas (bien vérifier l’état) 

 1 ardoise 

 100 fardes plastiques transparentes perforées pour 

classeurs à anneaux 

 Des œillets de renforcement 

 1 jeu de 6 intercalaires et deux jeux de 12 intercalaires 

 Une farde à rabat ou à élastique 

 
 1 pochette avec crayons de couleur 

 1 pochette avec marqueurs de couleur 

 
En plus : 

 1 dictionnaire de poche (avec les noms propres) 

 1 Bescherelle de conjugaison 

 1 calculatrice 

 2 boîtes de mouchoirs 

 Un dictionnaire de poche néerlandais/français-français/néerlandais Robert et 

Van Dale 

 Une gourde qui ferme bien et qui ne coule pas 

 1 coussin pour le conseil de classe 

 1 boîte style cigares ou récupération « colruyt » pour la boîte à mots 

  

http://www.google.be/url?url=http://www.cabinet-anatole-france.fr/les-ateliers-pour-enfant.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9v6fU_WgL4rBPMTIgJAO&ved=0CB0Q9QEwAw&sig2=pdoOVMoUWudhys7l8SVbkw&usg=AFQjCNH-u9MmCt0Y1LjBnj2BeDhrgeyDTA
http://www.google.be/url?url=http://www.xn--espace-du-mouvement-cratif-wlc.fr/les-ateliers/couleurs-et-surprises-enfant/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yPKfU4DgHIPwPM-ygfgJ&ved=0CDUQ9QEwDw&sig2=RWRTZerr_kbAV3rXLmFvHA&usg=AFQjCNGdpv9owqEGTamsEXxeKO_dprECsg


 

Pour le cours d’éducation physique : 

 Tenue de gymnastique : un sac de gym, marqué à l’extérieur, qui ferme bien 

contenant un short bleu marine ou noir, deux t-shirts blanc uni, des sandales de 

gym, des baskets et une gourde (le tout nominatif) 

 Tenue de natation : un sac qui ferme bien contenant un maillot (pas de short ou 

bermuda), un bonnet et un essuie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous devriez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à 

disposition de votre enfant, nous vous invitons à en faire part à la direction de l’école qui cherchera 

avec vous une solution qui ne le pénalisera pas.  

 Virginie, titulaire P6 

Au plus vite tu seras en ordre, au plus vite l’année commencera 

au mieux ! Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas à venir voir ton 

professeur. 

!! ATTENTION !! Si tu étais en cinquième année à l’école de La 

Croix, vérifie l’état de ton matériel pour le conserver et éviter les 

achats inutiles. Tes fardes mémoire et éveil doivent être en ordre. 

Certains cahiers, selon l’état, pourront être gardés et poursuivis. 

http://www.google.be/url?url=http://l-eusses-tu-cru.blogspot.com/2013/11/attention-noublie-pas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MAGgU73OHYmfO6zygegC&ved=0CC0Q9QEwCzgo&sig2=H9Kvpa6FQOt4DuWSHUUBjg&usg=AFQjCNEAIL7QtKh9zGWo28xbRF_wrLj3cg

