
Chers Parents, 

Afin de vous éviter les courses de début d’année scolaire, je me permets de vous faire 

parvenir la liste des effets scolaires qui seront nécessaires à votre enfant. 

J’y ai ajouté quelques renseignements qui vous seront utiles, notamment quant à 

l’organisation des différents classeurs. 

Si d’ici là, vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter (0486 11 31 88) 

 

Liste du matériel scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 
 

2 gros classeurs DIN A4 (dos 8 cm) 

3 classeurs DIN A4 épaisseur normale (dos environs 4 cm) 

1 classeur DIN A4 fin 

26 intercalaires (sur lesquels vous aurez noté les cours concernés. Voir « Petits détails 

pratiques) 

Un plumier contenant :  deux crayons ordinaires 

 un bic bleu 

 un bic rouge 

 un bic noir 

 un bic vert 

 un stylo (ou roller pen) 

 un effaceur d’encre (ou du tipp ex) 

 une gomme 

 un taille-crayon 

une paire de ciseaux 

un tube de colle 

des crayons de couleur (des marqueurs) 

une latte de 30 cm 

une équerre aristo (petit modèle) avec une ligne COMPLETE partant du 0 et allant à 

l’angle doit 

 
 

un compas 

un dictionnaire (pas junior ou débutant) 

un Bescherelle de conjugaison 

des fardes chemises 

une farde à rabat (= farde de communications) 

un bloc de feuilles DIN A4 quadrillées 5mm/5mm 

Un bloc de feuilles DIN A4 lignées 



des œillets de renforcement 

un fin marqueur effaçable (pour tableau blanc) 

une tenue de gymnastique 

Petits détails pratiques 
Organisation des classeurs. 

 Mathématiques (Classeur dos 8cm contenant 7 intercalaires) 

 Calcul mental 

 Calcul écrit 

 Fractions 

 Numération 

 Grandeurs 

 Géométrie 

 Problèmes 

 

 Langue maternelle (Classeur dos 8cm contenant 10 intercalaires) 

 Grammaire 

 Conjugaison 

 Analyse 

 Orthographe (dictée) 

 Orthographe grammaticale 

 Orthographe lexicale 

 Savoir écrire/vocabulaire 

 Lecture 

 Savoir écouter 

 Poésie 

 

 

 Seconde langue (classeur dos 4 cm) 

 Contrôle (classeur dos 4 cm) 

 Semainier (classeur dos 4 cm contenant 4 intercalaires) 

 Math 

 Français 

 Eveil 

 A signer 

C’est dans cette farde que sont placées les feuilles relatives aux matières sur 

lesquelles votre enfant travaille « pour le moment ». Une fois la matière terminée, 

c’est-à-dire après le contrôle, ces feuilles se rangent dans les gros classeurs. (Pas de 

panique, le rangement se fait en classe!) 

 Journal de classe (classeur DIN A4 fin) 

Chaque vendredi, votre enfant reçoit une feuille sur laquelle sont notés les devoirs 

et les leçons pour la semaine à venir, ainsi que les éventuelles communications.  

 

 

 


