
 
En route vers la deuxième primaire...  

 
Liste du matériel scolaire à apporter le jour de la rentrée, lundi 29 août 2022 : 

 
• Un cartable sans roulettes 
• 2 trousses 
• 10 crayons ordinaires HB 
• 4 gommes blanches 
• 1 taille-crayon avec boitier 
• 1 stylo à encore (plume pour débutant ou roller, par exemple « Stabilo Easy 

start roller ») + cartouches d’encre bleue, attention au choix droitier/gaucher 
en fonction de votre enfant 

• 2 bics à quatre couleurs (rouge, bleu, vert, noir) 
• Des crayons de couleur (minimum 12 couleurs différentes) 
• Des feutres de couleur (minimum 12 couleurs différentes) 
• 6 gros bâtons de colle (pas de colle colorée) 
• 1 petite latte (qui rentre dans la trousse) 
• 1 grande latte (30 cm) 
• 1 équerre Aristo 
• 1 ardoise Velleda 
• 6 marqueurs Velleda fins 
• 1 gant de toilette ou chiffon pour effacer l’ardoise 
• 2 paires de ciseaux (attention au choix droitier/gaucher en fonction de votre enfant) 

• 1 fin classeur vert (4 cm) à levier 
• 1 gros classeur bleu (8 cm) à levier  
• 1 gros classeur rouge (8 cm) à levier 
• 1 farde A4 en plastique à élastiques 
• 1 boite de mouchoirs 
• Sac de gymnastique (sandales de gym, tee-shirt vert de l’école, short) 
• Sac de piscine suivant l’horaire qui sera donné à la rentrée 
• Prévoir du papier transparent pour recouvrir les cahiers à la maison 

 
Organisation des trousses de votre enfant pour la rentrée : 
 
- Trousse fourre-tout avec crayons et feutres 
- Trousse contenant 2 crayons HB, une gomme, taille-crayon, ciseaux, colle, petite latte,  
1 feutre Velleda, 1 bic à quatre couleurs 
- Dans un sac type sachet congélation avec son nom : le reste des fournitures (réserve) 
 
Le reste du matériel se trouvera dans un seul grand sac nominatif. 
 



 
Le nom de votre enfant doit impérativement être inscrit sur CHAQUE FOURNITURE de 
cette liste (même les crayons, feutres...). Chaque enfant aura sa réserve de fournitures en 
classe avec le matériel supplémentaire. Ainsi, nous gérons mieux le renouvellement et 
remplacement des affaires perdues ou abîmées.  
 
Nous n’accepterons pas les fournitures encore dans les emballages du magasin. Tout le 
matériel doit être apporté le premier jour d’école. 
 
Pensez à apporter une gourde avec de l’eau. Les bonbons, chips, boissons sucrées (en 
bouteilles ou berlingots) sont interdits à l’école. Privilégiez les collations saines et sans 
emballages (mercredi = jour du fruit). 
 
 

Bonnes vacances ! 
 

Mme Kahnes et Mme Leempoels 
 

 


