
Kit de 
 

 

Pour la nouvelle année scolaire prochaine qui s’annonce riche en 
aventures, il faudra pendant les vacances que tu veilles à constituer ton kit de 
démarrage… Tu devras te munir de celui-ci dès la rentrée afin de débuter ce nouveau 
chapitre de ton périple d’apprentissages dans les meilleures conditions possibles. 

Qui dit nouvelle année dit changements… Dans le but de faciliter l’organisation des 
fournitures de bureau dans notre fonctionnement de classe, nous t’informons que tout 
le petit matériel que tu apporteras sera mis en commun avec celui des autres et placé 
à votre disposition. Il n’y aura donc plus de plumier personnel, tout sera toujours laissé 
en classe. De ce fait, inutile d’acheter des fournitures dernier cri ou avec ton 
personnage favori. Tu récupèreras en fin de 6e un pack de sortie équitablement réparti 
et préparé par nos soins en fonction des fournitures restantes.   

Pour le 3 septembre, tu prendras avec toi… 

…pour mettre dans le matériel commun : 

o 2 gommes 
o 2 crayons ordinaires 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 2 effaceurs à encre  
o 1 bic à quatre couleurs (bleu, rouge, noir, vert) 
o 2 marqueurs surligneurs fluo 
o 2 marqueurs Velleda à fine pointe (pour tableau blanc) 
o 1 marqueur noir indélébile (c’est-à-dire ineffaçable)  
o 1 paire de ciseaux enfant à bouts ronds 
o 2 bâtons de colle 
o 1 calculatrice (toute simple) 
o 1 équerre aristo  
o 1 compas   
o 1 latte de 30 cm rigide et transparente  
o 1 ardoise blanche 
o Un assortiment de 10 crayons de couleur 
o Un assortiment de 10 marqueurs de couleur 
o 1 pochette d’œillets de renforcement 

 

démarrage 



Virginie (P5) & Aurore (P6) 

o Un Bescherelle de conjugaison 
o Un dictionnaire de poche (avec noms propres) 

o 1 tipp-ex roller (pas liquide !)  

…pour mettre dans ton casier :  

o Un dictionnaire de poche néerlandais/français – français/néerlandais Robert et 
Van Dale 

o 2 stylos et 2 réserves de 10 cartouches  
o 2 gobelets en plastique dur 
o Une paire de chaussures pour le bois avec une paire de chaussettes, le tout dans 

un sac 
o Une paire de chaussons/pantoufles 

  …pour le bon fonctionnement de la classe : 

o 2 boites de mouchoirs 
o 2 grandes boites de rangement style boites à glace ou boites Colruyt 

…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 blancs unis, 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. 

 

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 ta titulaire. 

   !! ATTENTION !! Si tu étais en cinquième année avec    
Aurore, vérifie l’état de ton matériel pour le conserver et 
éviter les achats inutiles. Ta farde d’exercices bleue doit 

être vidée et tu dois revenir avec ta farde  
                 mémoire rouge complète. 

 
Nous te souhaitons de belles vacances ensoleillées .           
 

 

Si vous rencontrez 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. 
 
 


