Ecole Maternelle et Primaire
Libre - Subventionnée

JARDIN DES ECOLIERS
Rue de la Croix, 37 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax: 02/ 511.24.59

Année scolaire 2014-2015

LISTE DU MATERIEL
DE 1ière PRIMAIRE

Le matériel de votre enfant est à apporter avant la rentrée, nos classes
seront ouvertes les 27, 28, 29 août (de 9h à 14h30).
Merci d’avance☺.
Nous vous conseillons de choisir un matériel simple et de bonne qualité, évitez le
matériel « jouet » ou gadget. Le matériel souligné peut-être acheté à l’école.

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT.
1.
2.
-

Matériel fourni par l’école :
le journal de classe
les manuels de lecture
cahiers
Matériel commandé par l’école et facturé sur la facture trimestrielle
fardes A4 en plastique (elles seront facturées au prix coûtant lors de la première facture)
Un stylo (facturé au prix coûtant au mois de février)
Le polo de gymnastique de l’école (voir document joint)
1 abonnement à la revue Bonjour (35 €/an) -> commandé par l’école et facturé sur la facture
trimestrielle.
3. Le matériel à acheter :
- un costume de gym ( un short bleu, des sandales de gym blanches avec élastique, des
chaussettes blanches)
- un cahier de brouillon
- une rame blanche de papier blanc A4 (1 bloc de 500 feuilles A4 blanches)
- 2 trousses :
la trousse « top 7 » avec : 2 crayons gris n°2, une gomme, un taille crayon avec muni d’un
récolteur, 2 colles (gros bâtons), une paire de ciseaux (gaucher ou droitier), 4 marqueurs effaçables
à sec de couleurs différentes avec fine pointe, un bic à 4 couleurs
une autre trousse avec : les crayons de couleurs et des marqueurs fins lavables
- 2 pinceaux
- une petite éponge
- un gobelet (pour la soif)
- un bloc de feuilles de dessin (120gr) blanc+ un bloc de couleurs (120gr)
- un cartable rigide (pas de sac à dos) ni de cartable à roulettes.
- 3 couvertures en plastique pour petits cahiers A5 (une bleue, rouge, jaune avec une étiquette
avec le prénom de l’enfant)
- 2 boîtes à mouchoirs en papier
- 1 ardoise Velleda (+/- 15cmx25cm)
- Pochettes de +/- 20 chemises en plastique transparente (format A4- 2 trous)
- 3 photos d’identité
- 1 farde en plastique rigide avec élastique (A4)
- 1 farde en plastique rigide avec élastiques 4 cm d’épaisseur (A4)
- 1 latte de 15cm (pas en métal)
- 1 tablier (pour la peinture)

Ecole Maternelle et Primaire
Libre - Subventionnée

Année scolaire 2014-2015

JARDIN DES ECOLIERS
Rue de la Croix, 37 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax: 02/ 511.24.59

LISTE DU MATERIEL
DE 2e PRIMAIRE

-

un journal de classe (offert par l’école),

-

un costume de gym : un short bleu, des sandales de gym blanches, des chaussettes
blanches. Le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac. Le polo de l’école doit
être commandé via le formulaire joint aux documents.

-

Un cahier de brouillon,

-

une rame de papier A4 (=500 feuilles blanches),

-

une trousse complète composée de :
une gomme,
un taille-crayon avec récolteur de copeaux,
un stylo,
2 crayons d’écriture
3 boîtes de cartouches d’encre bleue (adaptées au stylo),
une paire de ciseaux,
2 bâtons de colle pritt,
3 pinceaux,
2 fluos,
4 marqueurs pour ardoise veleda,
un bic à quatre couleurs
PAS D’EFFACEUR

-

une trousse contenant des crayons de couleurs et des marqueurs,

-

une latte rigide de 30 cm,

-

un bloc A4 de feuilles de dessin blanches,

-

un bloc A4 de feuilles de couleurs,

-

un bloc de feuilles A4 gros carrés 1cm sur 1 cm, avec marge

-

25 chemises plastiques A4,

-

2 boîtes de mouchoirs,

-

2 photos d’identité,

-

2 fardes rigides A4 avec élastique,

-

une petite boîte en plastique (boîte à calculs),

-

1 ardoise veleda (15cmX25cm)

-

fardes A4 en plastique avec lamelle et dessus transparent : ces fardes doivent être
achetées à l’école. Elles seront comptabilisées sur la 1ière facture trimestrielle au
prix coûtant.

-

1 abonnement à la revue Bonjour (35 €/an) -> commandé par l’école et facturé sur les
factures trimestrielles.

-

Pas de gobelet les enfants peuvent apporter une petite bouteille d’eau ou une gourde avec
de l’eau.

Livres, cahiers et journal de classe sont fournis gratuitement par l’école au début de l’année.
TOUT le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. Chaque cahier ou livre doit être
recouvert et muni d’une étiquette comprenant le nom de l’enfant et le titre du livre ou le nom du
cahier pour le 5 septembre 2014 au plus tard. Le matériel demandé est indispensable tout au
long de l’année, merci de veiller à son remplacement au moment opportun (vérifiez-le au minimum
à chaque vacances).
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Le matériel souligné peut-être acheté à l’école les 2, 3 et 4 juillet et les 27,28 et 29
août entre 10h00 et 13h dans le hall côté rue de la Croix, 37. L’école souhaite que
chacun privilégie des fournitures respectant l’environnement.

! Pas de matériel « jouet » ou « gadget » mais simple et de bonne qualité.
✎
✎

✎
✎
✎

un journal de classe (offert par l'école).
un costume de gym (le polo de l'école, un short bleu, des sandales de gym blanches avec
élastique, des chaussettes blanches).
Le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac en toile à son nom (noté à
l’extérieur du sac).
un cahier de brouillon.
une rame de papier blanc A4 (= 1 bloc de 500 feuilles A4 blanches).
une trousse complète composée de :
une gomme.
un taille-crayons muni d’un récolteur de copeaux.
des crayons gris n° 2 .
un stylo (selon l’enfant : droitier ou gaucher)
des cartouches d'encre bleue.
une paire de ciseaux. (gaucher ou droitier)
2 bâtons de colle rigide.
Une petite latte pour souligner (10-15cm)
✎
1 trousse contenant des crayons de couleurs et des marqueurs fins lavables.
✎
une latte en plastique non pliable, en bois ou en métal de 30 cm (pas de notation
anglaise)
✎
2 bics à 4 couleurs marqués au nom de l’enfant
✎
3 pinceaux (1 fin, 1moyen, 1 gros)
✎
1 bloc de feuilles format A4 - quadrillé commercial avec marge (sauf pour la 1ière primaire).
✎
1 bloc de feuilles format A5 - quadrillé commercial avec marge !
✎
un bloc A4 de feuilles de dessin blanc (120 gr) + un bloc de dessin de couleur.
✎
un effaceur (Le Tippex liquide n'est pas autorisé).
✎
1 cartable rigide (Pas de sac à dos. Préférez le cartable à dos plutôt qu’à roulettes).
✎
1 gobelet marqué au nom de l’enfant (pour la soif !).

✎

20 étiquettes autocollantes (avec nom+prénom+matière à ne pas coller aux fardes en plastique).
Voici les intitulés : Cahiers : Math, Français, Grandeurs/Espace, Orthographe, Devoirs, Travail
Fardes : Math, Français, Grandeurs/Espace , Transport, Eveil, Religion, Evaluation
(2fardes), Néerlandais référentiel, farde de néerlandais.
un petit rouleau de papier collant.
un compas solide et de bonne qualité (vérifiez que les branches soient bien serrées) + une équerre
(non pliable)
1 Bescherelle de la conjugaison
2 surligneurs fluo
2 photos d’identité
20 chemises plastiques A4.
10 fardes A4 en plastique avec lamelles et dessus transparent.
2 boîtes de distributeur de mouchoirs

✎

1 ardoise style Veleda (+/- 15cmx25cm) et des marqueurs effaçables à sec (pointe fine)

✎

Une petite éponge.

✎
✎

✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎

Livres, cahiers et journal de classe sont fournis gratuitement par l’école en début d'année scolaire.
TOUT MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT.
Chaque cahier ou livre doit être recouvert et muni d'une étiquette comportant le nom et le prénom de l'enfant – le
nom du cahier ou le titre du livre, pour le lundi 8 septembre 2014 au plus tard.
LE MATERIEL DEMANDE EST INDISPENSABLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE, MERCI DE VEILLER A

Ecole Maternelle et Primaire
Libre - Subventionnée

JARDIN DES ECOLIERS
Rue de la Croix, 37 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax: 02/ 511.24.59

LISTE DU MATERIEL
DE 4e PRIMAIRE
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SON REMPLACEMENT AU MOMENT OPPORTUN.

Tout le matériel de votre enfant doit être marqué à son nom, simple et de
bonne qualité.
• Un journal de classe (offert par l’école)
• Un costume de gym (le polo de l’école, un short bleu, des sandales de
gym blanches avec élastique, des chaussettes blanches). Le tout marqué
au nom de l’enfant et placé dans un sac en toile à son nom (noté à
l’extérieur du sac)
• Un cahier de brouillon
• Une rame de papier blanc A4 (= 1 bloc de 500 feuilles A4 blanches)
• Une trousse complète composée de :
Une gomme
Un taille-crayons muni d’un récolteur de copeaux
Des crayons gris n°2
Un stylo (selon l’enfant : droitier ou gaucher)
Des cartouches d’encre bleue
Un effaceur
Une paire de ciseaux (gaucher ou droitier)
1 bâton de colle rigide
1bic à 4 couleurs
2 surligneurs fluo de couleurs différentes
• Une trousse contenant des crayons de couleurs et des marqueurs fins
• Une latte en plastique ou en bois de 30 cm et une petite latte d’environ 15 cm
• Un bloc de feuilles format A4 – quadrillé (grands carrés 10/10)
• Un bloc de feuilles format A5 – quadrillé (grands carrés 10/10)
• 3 pinceaux (un fin, un moyen et un gros) + un chiffon
• Un bloc A4 de feuilles de dessin blanc (120g)
• Un bloc A4 de feuilles de dessin de couleur

• Quelques buvards
• 13 fardes A4 en plastique avec lamelles et dessus transparent
• 23 étiquettes autocollantes (vierges = ne rien écrire dessus et ne pas les
coller aux fardes en plastique)
• Un petit rouleau de papier collant
• Un compas solide
• Une équerre
• Un rapporteur
• Une farde rigide avec élastiques
• 6 intercalaires (format A4 - 2trous)
• Un classeur à levier – 2 anneaux (format A4, minimum 7 cm de dos) avec cale
• Une pochette d’œillets de renforcement
• 5 chemises en plastique format A4 pour mettre dans un classeur
• Un cahier A4
• Une ardoise Veleda et un marqueur effaçable à sec (comme en 2ème )
• Un Bescherelle de la conjugaison (s’il n’est pas déjà à l’école)
• Un dictionnaire « Le Petit Larousse » (s’il n’est pas déjà à l’école)
• 20 pochettes de mouchoirs en papier ou une boîte de distributeur de
mouchoirs.
• Un cartable rigide (pas de sac à dos)
Votre enfant est attendu le jour de la rentrée avec ses 13 fardes A4 en
plastique et ses 23 étiquettes autocollantes car nous ferons un travail
commun avec ce matériel.
Il recevra ce jour-là, ses livres, cahiers et son journal de classe qui devront être
recouverts de papier (pas de papier autocollant sauf pour le journal de classe).
Le tout devra être en ordre pour le 9 septembre au plus tard.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons
d’excellentes vacances,
Les professeurs de 4ième
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LISTE DU MATERIEL
DE 5e PRIMAIRE

1 journal de classe (offert par l’école).
1 costume de gym (un short bleu, des sandales de gym blanches,
des chaussettes blanches) le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac en
toile également à son nom. Le tee-shirt de l’école doit être acheté via le formulaire joint à
ces documents.
1 cahier de brouillon épais.
1 rame de papier blanc A4 (500 feuilles)
1 trousse complète composée de :
- une gomme.
- un taille-crayons avec récolteur de copeaux.
- 2 crayons gris n°2.
- 1 stylo + des cartouches d’encre bleue.
- 1 effaceur.
- 1 paire de bons ciseaux.
- 2 bâtons de colle rigide.
- 1 tube de colle forte.
- 2 fluos épais (un jaune et un orange).
- 1 bic à 4 couleurs.
Des crayons de couleurs.
Des marqueurs fins lavables.
1 latte en bois ou en plastique (pas en métal).
1 équerre.
1 rapporteur classique (pas aristo).
1 compas.
1 anti-fautes Larousse
1 rouleau de papier collant.
2 blocs de feuilles A4 (un avec des petits carreaux et un avec des rectangles).
2 blocs de feuilles A5.
2 blocs de feuilles de dessin (blanc + couleurs) (style Canson, papier épais).
2 classeurs à levier A4 (dos 4 cm).
15 fardes à devis.
1 x 6 intercalaires A4.
50 chemises en plastique A4 pour classeurs A4.
Œillets de renforcement.
Le Petit Larousse illustré avec les noms communs et les noms propres (pas Junior).
1 dictionnaire de poche F/NL NL/F (Van Daele)
1 Bescherelle de la conjugaison.
1 calculette.
1 farde « accordéon » (trieur qui servira de farde de transport).
25 étiquettes.
2 boîtes de mouchoirs.
Prévoir un abonnement STIB (gratuit jusqu’à 12 ans).
Les livres, le journal de classe et les manuels devront être recouverts.
Les livres, fardes et manuels devront être munis d’une étiquette qui sera complétée en classe
le jour de la rentrée.
L’abonnement au Journal des Enfants (JDE) sera commandé par l’intermédiaire de l’école,
dans le cadre des projets vécus en classe. Il sera comptabilisé dans les factures trimestrielles.
Le matériel devra être complet tout au long de l’année.
Merci d’acheter du matériel simple et de bonne qualité.
Mesdames Laura et Anne-Sophie
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Le matériel souligné peut-être acheté à l’école les 2, 3 et 4 .juillet et les 27, 28 et 29 août entre
10h00 et 13h dans le hall côté rue de la Croix, 37. L’école souhaite que chacun privilégie des
fournitures respectant l’environnement.

! Pas de matériel « jouet » ou « gadget » mais simple et de bonne qualité.
un journal de classe (offert par l'école).
✎ un costume de gym (le polo de l'école, un short bleu, des sandales de gym blanches avec
élastique, des chaussettes blanches).
Le tout marqué au nom de l’enfant et placé dans un sac en toile à son nom (noté à
l’extérieur du sac).
✎ un cahier de brouillon.
✎ une rame de papier blanc A4 (= 1 bloc de 500 feuilles A4 blanches).
✎ une trousse complète composée de :
une gomme.
un taille-crayons muni d’un récolteur de copeaux.
des crayons gris n° 2.
un stylo (selon l’enfant : droitier ou gaucher)
des cartouches d'encre bleue.
une paire de ciseaux.(gaucher ou droitier)
2 bâtons de colle rigide.
✎
1 trousse contenant des crayons de couleurs et des marqueurs fins lavables.
✎
une latte en plastique, en bois ou en métal de 30 cm (pas pour les P1)
✎
un bic à 4 couleurs.
✎
3 pinceaux (1 fin, 1moyen, 1 gros) + chiffon + petit pot en plastique.
✎
1 bloc de feuilles format A4 - quadrillé commercial.
✎
un bloc A4 de feuilles de dessin blanc (120 gr) + un bloc de dessin de couleur.
✎
EFFACEUR et roller.
✎
1 cartable rigide (Pas de sac à dos. Préférez le cartable à dos plutôt qu’à roulettes).
✎
1 gobelet (pour la soif !).
✎
un petit rouleau de papier collant.
✎
un compas + une équerre + un rapporteur classique (pas Aristo).
✎
1 x 6 intercalaires A4 - 2 trous
✎
15 fardes A4 en plastique avec lamelles et dessus transparent
✎
100 chemises plastique A4
✎
un tube de colle – tout.
✎
un dictionnaire (Le Petit Larousse Illustré avec les noms propres). Attention.
✎
1 Bescherelle de la conjugaison (possibilité de l’avoir à l’école selon le stock
disponible).
✎
1 calculette.
✎
Une vingtaine d’étiquettes.
✎
2 boîtes de mouchoirs en papier, 1 surligneur fluo jaune (pointe épaisse).
✎
1 blocs de feuilles A4 format quadrillés + 1 ligné.
✎
1 dictionnaire de poche Français/Néerlandais ou Néerlandais/Français. (Van Daele)
✎
1 grande farde en plastique format A4, à rabats avec élastique(s), de 3 cm d’épaisseur.
Livres, cahiers et journal de classe sont fournis gratuitement par l’école en début d'année
scolaire. TOUT MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT.
Chaque cahier ou livre doit être recouvert et muni d'une étiquette comportant le nom et le
prénom de l'enfant – le nom du cahier ou le titre du livre, pour le lundi 8 septembre 2014
au plus tard.
LE MATERIEL DEMANDE EST INDISPENSABLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE, MERCI DE
VEILLER A SON REMPLACEMENT AU MOMENT OPPORTUN.
✎

