
               Septembre 2020 
 

Chers parents,  
Et voilà, c’est fait! Votre enfant est entré dans la cour des grands…  

Afin qu’il puisse travailler au mieux, je vous donne la liste du matériel  
qui est attendu le 1er septembre 2020…  

Dans un grand cartable, se trouvera : 
     Dans un sac plastique :  
→ Ce matériel sera rangé dans une boite plastique qui restera en classe et qui sera distribuée 
par l’école mais qui vous sera facturée en début d’année. Cette boite permet d’éviter les pertes 
de matériel et ça fonctionne bien! Elle suivra votre enfant en deuxième année. 
Elle coûtera maximum 6€ (Je vais essayer de l’avoir en promotion cet été.) 

 4 crayons ordinaires HB bien taillés  
(à renouveler pendant l’année) 

 2 tubes de colle blanche style tube de colle Pritt (moyen) 
(à renouveler pendant l’année) 

 un taille-crayon avec réservoir 

 une paire de ciseaux  

 un bic à 4 couleurs (vert, noir, rouge, bleu) 

 5 marqueurs effaçables pour tableau blanc (marque Velleda) 

 une gomme blanche 

 Pour le mois de décembre, un bon portemine avec ses mines (0.7HB) vous sera 
demandé. 

 
Dans une trousse au choix :  

 12 marqueurs de couleur (à pointe moyenne : diamètre +/- 2,8 mm)  

 12 crayons de couleur 

 
- une latte en plastique de 15 cm (de préférence plastique transparent dur) 
- une ardoise et son frotteur (ou chiffon) 
- 1 classeur A5 dos 4 cm (voir verso)  
- 1 classeur A4 avec levier dos 4cm (voir verso) 
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques de très bonne qualité à déjà placer dans le grand 
classeur. 
- 3 fardes à devis plastique (de préférence : jaune, rouge et bleue) 
- une farde à rabats dos de 4 cm avec un élastique pour la fermer 
- une boîte de peinture à l’eau (aquarelle) avec un pinceau (attention à la qualité) 
- 2 rouleaux de plastique autocollant pour recouvrir les cahiers 
   (à  garder à la maison, des cahiers seront à plastifier pendant toute l’année) 
- 1 paquet de lingettes humides 
- 1 boîte de 100 mouchoirs 

 
Merci de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires… Le matériel perdu et 
retrouvé lui sera ainsi rendu. Je vous propose d’écrire le prénom de l’enfant avec un marqueur 
permanent à pointe fine, c’est plus facile. 

Merci d’avance pour votre collaboration !      
        Madame Delphine 

Liste du matériel : 1ère année 
 

http://www.ecoledesetoiles.be/index.html


 
 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

                                               

Classeurs de 4 cm de large 

avec levier à l’intérieur pour 

ranger des feuilles format A4 

(format de cette feuille). 

Classeur de 4 cm de large 

avec anneaux à l’intérieur 

pour ranger des feuilles 

format A5 (format de la 

moitié de cette feuille).  

Fardes devis.  

Peinture 

aquarelle de 

qualité.  

Fardes à rabats dos 4cm  


