
    
                        
 

                   

 

Remarques :  
 

- Le journal de classe sera fourni par l’école. 

- Tout le matériel sera bien marqué au nom de l’enfant et est stocké en classe. 

- Le matériel de 1ère année, s'il est en bon état, peut être réutilisé.  

 

 

1 classeur à levier, dos 80 mm  N°45 

1 classeur A4 2 anneaux rigide 5cm N°50 

1 farde en plastique avec élastiques rabats A4 N°61 

5 fardes à glissière A4 en plastique  

(1 jaune, 1 orange, 1 blanche, 1 rouge, 1 bleue) N°64 

2 fardes de présentation, 60 vues (1 bleue, 1 rouge) N° 52 

2 grands cahiers format A4, 10 x 10 mm (avec marge!) N°30 

1 cahier de brouillon blanc 200 pages N°31 

3 petits cahiers 3 lignes, 36 feuillets (avec marge!) N°21 

1 petit cahier 10mm x 10mm, 36 feuillets (avec marge!) N°22 

1 plumier (au choix) N°192 

1 bon stylo (ex: Lamy) N°132/134/140 (au choix) 

Cartouches de réserve (4 boîtes) N°142 (Lamy)/143 (Pélikan) 

3 effaceurs N°145 

1 bic à 4 couleurs N° 86 

2 bâtons de colle 40 gr N°147 

3 crayons noirs HB  N°113 

1 taille-crayon avec collecteur N°183/184 

1 gomme N° 154 

1 latte de 30 cm N°172/175 

1 paire de ciseaux N°177/178(D)/179(G)/180 

1 étui de marqueurs (10-12 couleurs) N°95/96/98/100/110 (au choix) 

2 marqueurs fluos (rose et jaune) N°102 

1 étui de crayons de couleurs N°116/118 (au choix) 
1 boîte de peinture à l’eau, 12 godets N°159/160 (au choix) 

3 pinceaux de qualité (n°4-8-12) N°161 

1 tablier à longues manches ou 1 vieille chemise N°194 

1 tableau blanc 19cm x 16cm double face, clip et feutres N°188 

4 marqueurs fins Velleda pour tableau blanc N°106 

Des étiquettes (pour coller sur les cahiers) (au choix) N°75 

Un bloc de feuilles A4 10mm x 10mm (les filles) N° 7 

Du savon pour les mains (les garçons)  

1 rouleau d’essuie-tout + 2 boîtes de mouchoirs  

Une gourde  

Matériel nécessaire pour les 2èmes années 

Références Frederix 


