
NAAR HET EERSTE LEERJAAR (bij juf Kris) 
 

La liste de mon matériel scolaire (année scolaire 2022-2023) 
 

 
1. Mon cartable: Quelques points importants pour choisir un bon cartable: 

- Solide 

- Pas trop lourd 

- De préférence sans roulettes (ceci rend le cartable plus lourd) 

- Pas trop grand → il faut de la place pour les tartines, les collations, le plumier et 

la farde facteur (A4 avec un dos de 4cm) 

 

2. Dans mon plumier: 

- 3 crayons ordinaires toujours taillé 

- une gomme 

- un taille-crayon avec réservoir 

- un stylo à billes à 4 couleurs 

- un feutre surligneur jaune fluorescent 

- une paire de ciseaux 

- un tube de colle (non colloré) 

- une petite latte de 20 cm 

- des marqueurs de couleurs  

- des crayons de couleurs  
 

 

3. Mes fardes, mes cahiers 

- une fine fardes à levier A4 (4cm) (solide) 

- une grosse farde à levier A4 (8cm) (solide) → Qui reste à la maison pour ranger 

le travail terminé !!! 

- 5 fardes devis (à lamelles) → vert (toetsenmap), noir (onthoudwoordjes), bleu 

(getallenmap), rouge (synthesemap) et jaune (minuutrekenen) 

 

 

 

Dans 1 plumier !!! 

 

Pour que votre enfant 

retrouve facilement ses 

outils, mettez-lui un seul 

plumier. Faites attention 

que tous ses outils rentrent 

dedans. 



4. Mon sac de qymnastique 

- une paire de chaussures de gym 

- un short 

- un T-shirt de l’école (SEPTEMBRE !!!) 

 

→ Chaque vêtement sera marqué au nom et à l’école de l’enfant.  

→ Le sac de gym restera à l’école et sera ramené à domicile la veille de chaque congé 

afin d’être lavé. 
 

5. Divers 

- un tablier 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- une gourde avec de l’eau pour boire en classe et à midi qui sera dans le cartable 

chaque jour. 

- Papier à recouvrir 

- étiquettes 

 

!!! N’oublie pas d’écrire ton nom sur ton matériel pour éviter de les perdre !!! 

 

 

Prettige vakantie! 

We zien elkaar op maandag 29 augustus 20222 
 

 * proposition de bon matériel (Pas obligatoire !!! Autre marque possible !!!) * 
   

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

                             Marqueurs et crayons fins !!! 


