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Fournitures scolaires pour les élèves de la classe de 1ère primaire 

Chers Parents, 

Voici la liste des fournitures scolaires pour les élèves qui entreront en classe de 1ère primaire pour l’année 
2022-2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUMIER : récupérable de l’année précédente 

 Une paire de ciseaux à bouts pointus 13cm 
 Un étui de 4 marqueurs pour tableau blanc  
 2 bâtons de colle type Pritt 43g  
 3 crayons triangulaires fins type Staedler HB 

 Une gomme type Staedler Mars Plastic  
 Un taille-crayon 2 trous avec réservoir 

 Une petite latte en plastique (20 cm) de type 
Geometric (non souple) 

Petit matériel  

 Un étui de 24 crayons de couleurs type Stabilo 
Color  

 Un étui de 12 marqueurs – pointe moyenne type 
stabilo cappi  

 Une ardoise blanche type Velleda  

Fardes, classeurs et blocs 

 Une farde à rabats et élastiques A4 en plastique – 
couleur bleu foncé 

 Une pochette enveloppe A4 en plastique avec 
fermeture en velcro transparente 

 4 pochettes enveloppe A6 en plastique avec fermeture 
en velcro transparente 

 2 fardes A4 à devis vertes et couverture transparente 
 5 fardes A4 à devis orange et couverture transparente 
 Une farde A4 à devis lilas et couverture transparente 
 Une farde de présentation 100 vues - noire 
 Un cahier de dessin et croquis A5 type Clairefontaine 

Crok’book – 90g 
 2 cahiers agrafé A5 – apprentissage écriture + marge – 

72 pages 
 Un cahier quadrillé agrafé A5 10X10mm + marge – 72 

pages 

Matériel divers 

 3 boîtes de mouchoirs 
 1 photo 10X13cm 

 
Merci de bien écrire le nom et prénom de l’enfant sur le dos du 
classeur. 
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 Disposer de tout le matériel pour le lundi 29 août 2022.  
 Marquer tout le matériel (même les crayons, marqueurs et feutres fins) cela évite la perte. 
 Apposer une étiquette sur les différents classeurs, étuis, … (nom / Prénom / classe) 
 Prévoir du papier pour recouvrir les livres cahiers et autres manuels. 

 
 
 

Fournitures à vous procurer en dehors des achats groupés si vous passez par Nias 
1 Gourde 

1 Boite à pique-nique (pas d’aluminium) 

1 Cartable A4 rigide et sans roulettes 

1 Rouleau d’essuie-tout 

1 Tablier en tissu 

1 Paire de sandales de gym (chaussures d’intérieur) 

Un tout grand merci pour votre confiance et votre coopération !   

Education physique 

 1 petit sac marqué à l’extérieur  

 1 paire de sandales de gym 

 Chaussettes de sport blanches 

 Uniforme (voir site – www.herbertagency.be)  

 
Nous vous remercions pour la préparation de cette nouvelle année scolaire ainsi que pour la confiance 
que vous nous accorderez durant celle-ci.   
 

Le professeur de 1ère primaire 


