
Matériel nécessaire pour la 1ère année    à  rentrée 2022 
  

1 bloc dessin couleur 2 X 10 teintes 20 feuilles A4 (21X29,7) 
1 bloc de feuilles de dessin blanc 200g, 20 feuilles A4  (21x29,7 
5 
 

4 

petits cahiers 3 lignes, 36 feuillets avec marges 
(dont 4 recouverts d’une couverture au choix : couvre cahier ou papier) 
(petits couvre cahiers) 

1 
 

1  

petit cahier grands carrés (10mmX10mm), 36 feuillets avec marges 
(recouvert d’une couverture au choix) 
(petit couvre cahier) 

2 
 

2 

grands cahiers format A4, quadrillés grands carrés (10mmX10mm) avec marges 
(Recouverts d’une couverture au choix) 
(grands couvre cahiers) 

1 
1 

cahier de brouillon blanc 200 pages 
(couvre cahier) 

1 Gros classeur A4 à levier, dos 80 mm (couleur au choix) 
2 fardes 3 rabats en plastique  + élastiques A4 
2 fardes à glissière A4 en plastique (1 jaune, 1 orange)  
1 bic à 4 couleurs 
1 étui de 12 marqueurs pointe fine 
4 marqueurs fins VELLEDA pour tableau blanc (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir) 
5 crayons noirs HB (crayons en bois, pas en synthétique) 
1 étui de 12 crayons de couleurs 
1 porte mine  
3 bâtons de colle 43g  
1 gomme blanche plastique 
1 boîte de peintures à l'eau, 12 couleurs 
1 pinceaux synthétiques ronds, set de 3 (N°4, 8, 12) 
1 latte 30 cm en PVC 
1 paire de ciseaux à bouts ronds ( ! droitier ou gaucher) 
1 taille crayon avec collecteur 
1 Ardoise tableau blanc 19cmX16cm double face, clip + feutre 
1 boîte de mouchoirs 
1 tablier à manches longues (celui de l’année passée si pas trop petit) 
1 boîte de lingettes 
1 rouleau d'essuie tout 
1 GILET FLUO qui reste à l’école (Nous avons reçu vos gilets de M3) 
 Attention, l’école primaire impose l’UNIFORME. à https://www.esjdc.be/uniforme, pensez-y 

pendant les soldes. 
1 sac de gym (sandales de gym + chaussettes blanches + short bleu marine + Tee-shirt blanc).  

Pour le sport : un jogging BLEU MARINE UNI 
1 seule et unique GRANDE et large pochette (Style Kipling ou Kangourou, voir ci-dessous) 

(Dans laquelle tout le petit matériel peut être fourré.) 
1 cartable de votre choix.  

(Ne le choisissez pas trop grand à 1 classeur A4 dos  8cm doit pouvoir y être rangé).  
A notre avis, le cartable à roulettes n’est pas nécessaire. (Trop lourd et trop encombrant, même 
vide, 100m. à marcher entre la voiture et la classe J)  

Remarque :  Tout le matériel sera bien marqué au nom de l’enfant. (chaque crayon, marqueur…) 
Merci ! 

 
 


