
Liste du matérieL pour L’année scoLaire 2018-2019 / 8H 

 
 

  un sac d’école  

  des pantoufles (modèle Crocs (ou marque similaire) recommandé)  

  un sac en tissu pour ranger les pantoufles 

  une trousse avec :  

2 crayons à papier, 1 stylo fin noir, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 2 stylos Pilot Frixion 

(rouge et bleu) et recharges  

  au moins 2 surligneurs (Stabilo Boss)  

  un feutre indélébile noir (moyen) 

  un bâton de colle à papier  

  des ciseaux  

  une règle de 30 cm rigide  

  une équerre (au moins 20 cm)  

  un rapporteur gradué (180 degrés dans les 2 sens)  

  un compas  

  une boîte de crayons de couleurs  

  un dossier rigide avec au moins 5 séparations 

  un sous-main (pas plus de 60 cm)  

  une petite calculatrice 

  un paquet de mouchoirs 

  le classeur A4 de maths (de l'année dernière) 

  un classeur fédéral A4 avec :   

12 séparations pour classeur (Production écrite/orale - Compréhension écrite/orale - grammaire - 

orthographe - conjugaison- vocabulaire – allemand - anglais - sciences - géographie - histoire – 

examens) étiquettes à compléter à la maison  

  livret scolaire signé 

 

Pour les ACM :   

  un tablier ou vieille chemise  

  un carton à chaussures pour les affaires de bricolage 

  du scotch transparent  

  un tube de colle blanche 

  un set de 3 pinceaux (fin, moyen, gros) 

  une boîte de feutres (8-12 couleurs)  

  

Pour éviter de perdre du matériel, mettez le prénom (ou initiales) de votre enfant sur toutes ses affaires. 
→ évitez le matériel « gadget » rarement efficace et souvent plus cher. 
→ du matériel de l’année scolaire précédente, en état, peut être utilisé. 
 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous présentons nos meilleures salutations 
Les enseignants 8H 

 




