
 

 

Voilà ce qu'il serait souhaitable que chaque élève 
de 1ère  année puisse utiliser en 2022-2023:  

 

Un cartable, avec bretelles, solide (rigide, sans roulettes et léger) contenant :  

o 1 farde à rabats format A4 (à élastiques et de 3 cm d’épaisseur)  

o 10 fardes à glissières format A4  

o 50 pochettes en plastique (à ranger dans une des fardes à glissières) 

o 1 tableau blanc effaçable à sec de ~20cmx25cm  
 

Un plumier contenant :  

o 2 crayons ordinaires triangulaires HB (+ 1 en réserve à la maison) * 

o 1 gomme blanche * 

o 1 taille-crayon avec réservoir * (adapté aux crayons) 

o 2 gros bâtons de colle non colorée (+ 1 en réserve à la maison) 

o une petite latte rigide de 15 à 20 cm *     

o des ciseaux (de ∼15cm)*  

(en fonction des besoins de votre enfant , veuillez choisir pour droitier ou gaucher) 

o 2 marqueurs effaçables pour tableau blanc*(+ 3 en réserve à la maison) 

 

Une pochette contenant : 

o 12 (minimum) marqueurs de couleur (de bonne qualité) à pointe moyenne * 

o 12 (minimum) crayons de couleur * (de préférence triangulaires) 

 

Un sac en plastique contenant 

o 1 boîte de mouchoirs (à renouveler en cours d’année) 

o un tablier en tissu ou un grand T-shirt (pour protéger les vêtements) et un gant de toilette 

o 1 marqueur indélébile noir (700N, pointe OGIVE)  

o une boîte d’aquarelles, 

o 1 farde à élastique A4  

 

 

 

 

A4 
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Un sac de gymnastique contenant :  

o des pantoufles de gymnastique                           

o 1 short ou 1 « cycliste » ou 1 « legging » (de préférence bleu ou noir contenant de l’élasthanne) 

o 1 tee-shirt blanc (ou blanc avec le logo de l’école) 

 

Prévoir à la maison : 

o 1 rouleau de plastique transparent autocollant pour recouvrir le bulletin 

o 1 rouleau de papier pour recouvrir les cahiers 

o des étiquettes 

 

Toutes ces affaires devront être étiquetées (nom de votre enfant et celui de sa classe), y compris les affaires 

de gymnastique. Veillez à ce que votre enfant reste en ordre tout au long de l’année en vérifiant 

régulièrement ses affaires. Tous les articles suivis d’un astérisque* seront utilisés en P1 et P2. Privilégier la 

qualité permettra l’usage durant les deux ans. 

Votre enfant est attendu lundi 29 août 2022 à 8h15 avec son matériel complet pour commencer une année 

fructueuse (8h25 au plus tard).  

 

 

Rappels organisationnels : 

Pour les sorties, prévoyez la carte MOBIB (abonnement gratuit STIB pour les 6-12 ans).  

Veuillez donner une gourde à votre enfant (l’eau est la boisson essentielle).    

Les collations saines se donnent suivant la répartition suivante :  

 lundi : produit laitier  

 mardi : fruit ou légume  

 mercredi, céréales non sucrées (tartines…) 

 jeudi : fruit ou légume  

 vendredi : collation saine au choix.  

 

Pour toute information, n’hésitez pas à consulter le site de l’école https://www.1030-ecole17pierreadam.be/ 

 

                  Merci et bonnes vacances       
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