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RENTREE 2021 

MATERIEL SCOLAIRE POUR LES CLASSES DE PREMIERE ANNEE  
 

 Il est indispensable que tous les enfants disposent d’un cartable à sangles ou d’un sac à dos 

qui peut contenir les classeurs, les livres et le matériel scolaire essentiel (cf. infra). Ce dernier 

sera adapté à la morphologie de l’enfant pour éviter qu’il ne souffre de maux de dos. 

Nous attirons l’attention sur le fait que les sacs à main ne peuvent remplacer un 

cartable ! 

 

 Le journal de classe ainsi que les manuels scolaires seront obligatoirement recouverts au 

moyen de papier transparent. 

 

 Le matériel scolaire à toujours avoir avec soi : 

 Un stylo-plume pour compléter ses cours, devoirs et contrôles. 

 Un effaceur. 

 Un tipp-ex. 

 Un bic à quatre couleurs. 

 Des surligneurs de différentes couleurs. 

 Des crayons de couleurs. 

 Une gomme. 

 Deux crayons ordinaires ou porte-mines. 

 Des œillets. 

 Une colle blanche en tube. 

 Une latte de 30 cm. 

 Une équerre de type Aristo (pas de la marque MAPED). 

 Un compas simple (pas de la marque MAPED). 

 Des ciseaux. 

 Des intercalaires et pochettes en plastique transparentes. 

 Des blocs de feuilles lignées et quadrillées. 

 Des blocs de feuilles à en-tête de l’école lignées et quadrillées pour les contrôles (en vente 

à la loge (3 euros/bloc)). 
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Matériel spécifique des cours 

Cours philosophiques : 

o Classeur A4 (dos de 2 cm). 

o Chemises en plastique. 

Français : 

o Dictionnaire « petit 

Robert » des noms 

communs à conserver à la 

maison. 

o Bescherelle de conjugaison. 

o Classeur A4 (dos de 4cm) 

avec intercalaires.  

Mathématiques : 

o Classeur A4 (dos de 4 cm). 

Latin : 

o Classeur A4 (dos de 4 cm) 

avec six intercalaires. 

Néerlandais : 

o Classeur A4 (dos de 4 cm) 

avec sept intercalaires. 

o Dictionnaire Van Dale, 

version de poche, à 

conserver à domicile. 

Sciences : 

o Classeur A4 (dos de 2 cm). 

o Classeur A4 (dos de 4 cm). 

o Cinq chemises en plastique. 

Histoire : 

o Classeur A4 (dos de 4 cm) 

avec trois intercalaires. 

Géographie : 

o Papier calque. 

Dessin : 

o Un pinceau n°6. 

o Des crayons de couleur 

« aquarellables ». 

o Un bloc de feuilles 

blanches à grain format 

A4. 

o Une farde à rabat ou avec 

élastiques. 

Éducation physique : 

o Des chaussures de sport en salle (pas de semelles noires). Les baskets utilisées à l’extérieur ne 

peuvent servir en salle ! 

o Le t-shirt est fourni par l’école. 

o Pour les garçons : short bleu marine ou noir et chaussettes de sport. 

o Pour les filles : collants ou short (bleu marine ou noir) et chaussettes de sport. 

o Une serviette éponge. 

o Un maillot de bain. 

o Un bonnet de bain. 

 

 

 

Remarque importante concernant le matériel scolaire : 

 

Avoir son matériel pour s'exercer facilement fait partie du comportement nécessaire. Ne pas en 

disposer fera l'objet de sanctions de la part des enseignants (cf. règlements internes aux cours).  


