
 
 
 
 
 

- Un cartable léger et adapté à la morphologie d’une enfant de 6 ans              
(pas de système à roulettes, c’est trop lourd)  

 
- Pas de trousse !!! Tout le matériel restera en classe dans un pot ou une 

boite. 
 
• 4 crayons ordinaires n°2 
• 12 crayons de couleur 
• 12 gros marqueurs 
• Une petite latte 
• Une gomme tendre 
• Un taille crayon avec réservoir 
• 5 tubes de colle (pas de colle liquide) 
• Une paire de ciseaux (qui coupent !) 
• Une réserve de mouchoir en papier 
• Un rouleau d’essuie-tout 
• 3 classeurs à leviers de moyenne épaisseur 
• Un sac réutilisable (pour transporter un classeur de temps en temps) 
• Une farde à rabats pour les devoirs 
• Une petite boite en plastique avec couvercle (pour mettre 20 petits 

cubes d’un cm3) 
• Une boite en plastique avec couvercle pour mettre des étiquettes-mots 
• Un tablier ou une vieille chemise (peinture) 

 
- Pour le cours d’éducation physique : 

• Des sandales blanches 
• Un short foncé 
Le tout dans un sac aéré qui reste à l’école jusqu’aux prochaines vacances ! 
 
Afin d’éviter à votre enfant d’égarer ses objets, TOUT le matériel doit 
être MARQUE. 
 

 Liste de fournitures scolaires – première année 

Une réunion collective est prévue dans les locaux de 
l’école le jeudi 2 septembre dès 19.00. 

 
 

 



                                                                                                           

                                             Libramont, le 29 juin 2021 
 

Chers parents, 
Ces quelques lignes pour vous donner le détail des fournitures qui seront nécessaires dans  
le cartable de votre enfant dès la rentrée de septembre. Ainsi, vous avez tout le loisir de 

faire vos achats de rentrée. 
  Dans mon cartable, j’ai besoin :  
§  d’une latte en plastique de 30 cm (de préférence transparente et non flexible) 
§  d’une farde à rabats pour mettre mes devoirs. 
§  d’une boite de mouchoirs 
§  de 4 gros tubes de colle (non liquide et non colorée) 
§  d’un sac réutilisable pour transporter les classeurs 
§  de 2 gros classeurs à levier (dos 8cm) 
§  d’un tablier ou une vieille chemise pour faire de la peinture 
§  de 2 petites boîtes en plastique pour y ranger les « étiquettes-mots » et les cubes. 
Dans mon cartable, je n’ai pas besoin :  
§ Plumier, crayon ordinaire, crayons de couleurs, gomme, taille-crayon, ciseaux 

    Tous ces objets seront proposés en classe dans une réserve collective. 
 

 

  Dans mon sac de gym, j’ai besoin :  
§  d’un short bleu ou noir et un T-shirt blanc 
§  de sandales de gymnastique blanches 
§  le tout dans un sac aéré 

 

         Tous mes vêtements porteront mon nom. 
 

 
 

 
 

 

Dès à présent, je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances estivales et 
ensoleillées ! 

                                              Madame Sarah Perpète 

Réunion collective du cycle 2 prévue le jeudi 02 septembre 2021            
à 19 heures.  

Un courrier vous sera remis début septembre. 
 








