
Ecole Européenne de Bruxelles 1 Classe de P1FR - Année scolaire 2022/2023 Site d’UCCLE 

 

FOURNITURES SCOLAIRES PERSONNELLES 

- 2 trousses (une contenant les feutres et les crayons de couleur : crayons et feutres de très bonne 

qualité / l’autre contenant le matériel ci-dessous). 

- 1 ardoise Velleda (format A4) + chiffon + 4 feutres Velleda : 2 pointes fines + 2 pointes 

moyennes ; 

- 2 surligneurs fluorescents (rose et jaune) ; 

- 1 taille-crayon avec réservoir ; 

- 1 paire de ciseaux (penser aux enfants gauchers) ; 

- 1 règle de 20 cm plate graduée ; 

- 4 stylos effaçables : 1 rouge, 2 bleus, 1 vert ; 

- 2 crayons à papier HB ; 

- 1 gomme rectangulaire blanche ; 

- 3 bâtonnets de colle (40g) ; 

- 1 tablier de peinture étiqueté au nom de l’élève ; 

- 1 tenue de piscine : maillot de bain et bonnet de bain de l’école + serviette ; 

- 1 tenue de sport de l’école marquée au nom l’enfant : short et tee-shirt       

de l’école et chaussons de gymnastique. Le tout dans un petit sac marqué au  nom de l’enfant 

(un sac en tissu est idéal car les sacs restent à l’école). 

- 1 porte-vues rouge (40 vues) ; 

- 2 boîtes de mouchoirs, étiquetées au nom de l’élève. 
 

Ce matériel (trousses + ardoise) ne pourra pas être rapporté à la maison. Il faudra certainement 

en renouveler une partie, en janvier. Merci de prévoir une trousse de travail pour la maison. 
 

Dans une petite boîte à chaussures, prévoir un stock bien étiqueté au nom de l'enfant de : 

- 5 crayons à papier 

- 2 stylos effaçables bleus (pas seulement la mine mais le stylo complet) 

- 5 marqueurs d'ardoise bleus (pointes fines et moyennes), 

- 5 colles de 40g (de bonne qualité) 

Pour éviter les pertes, veuillez inscrire sur chaque objet le prénom de votre enfant. 

 

Dans un souci d'économie et de facilité, une partie des fournitures scolaires (cahiers, classeurs, 

feuilles et autres supports de travail) ainsi que les livres et manuels seront commandés par les 

enseignantes. La caisse de classe devra payer le fournisseur à la rentrée. 
 

  

Merci de votre coopération et bienvenue en P1 !  

   

Les enseignantes de P1 

Bien cordialement, 



Ecole Européenne de Bruxelles 1                      Classe de 2 FR - Année scolaire 2022/2023 

FOURNITURES PERSONNELLES 

Le matériel suivant est à avoir à la rentrée et à renouveler tout au long de l’année: 

 1 trousse simple contenant le matériel suivant : 

• 4 stylos effaçables : 1 rouge, 2 bleus, 1 vert 

• 5 crayons de papier HB + 1 gomme 

• 5 bâtons de colle (2 x 40g) 

• 5 surligneurs fluorescents de couleur jaune, verte, bleu, rose, orange 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 paire de ciseaux (penser aux enfants gauchers). 

 1 trousse contenant des crayons de couleur et des marqueurs (préférer la qualité à la quantité) 

 1 ardoise Velleda (format A4) + chiffon + 4 marqueurs d’ardoise  

 1 double décimètre d'écolier (solide, rigide) 

 1 tablier de peinture à manches longues (ou une vieille chemise à manches) 

 1 tenue de piscine : maillot de bain et bonnet de bain de l’école + 1 serviette. 

 1 sac de gym en toile contenant des sandales blanches, le t-shirt et le short de l’école marqués 

au nom de l’enfant (Les sacs restent à l’école).      

 1 boîte de mouchoirs et 1 boîte de lingettes 

 

Prévoir le stock dans une enveloppe kraft au nom de l’enfant : 

 10 recharges bleues et 5 recharges vertes et rouges pour stylos effaçables, les marqueurs 

d’ardoise, les crayons de papier, les bâtons de colle et 1 gomme. 

 Un dictionnaire orthographique pour écrire : 

   

➢ Pour éviter les pertes, inscrivez sur chaque élément le prénom de l’élève. 

De plus, ce matériel (trousses + ardoise) ne pourra pas être rapporté à la maison. Il faudra 

certainement renouveler une partie, en janvier.   

➢ Par souci d'économie et de facilité, les fournitures scolaires (cahiers, classeurs, feuilles et autres 

supports de travail) et les livres seront commandés par les enseignantes, la caisse de classe devra 

payer le fournisseur à la rentrée. 

 

Merci de votre coopération et bienvenue en 2ème FR.                     

Cordialement, les enseignantes de P2 FR   



 

Liste des fournitures pour les 3 classes de P3 FR 2022-2023 

  
 

Les enseignants de P3 commandent la plupart du matériel scolaire pour l’année .  
Ces achats vous seront facturés en septembre. 
Nous vous demandons simplement de prévoir : 

 
Le cartable  

Nous vous conseillons :   
→ un bon vieux cartable traditionnel avec des bretelles larges et molletonnées. 
→ Le cartable doit pouvoir contenir une farde de transport de taille A4.  

 

Le manuel de français 

 

« Pépites »  ( programmes 2016 ) éditions Magnard  

 

 

 

 

2 trousses 

1 trousse compartimentée : des crayons de couleurs et un taille crayons   / des marqueurs →Préférer la 
qualité plutôt que la quantité 

 
  1 trousse vide ( les stylos, la colle , les ciseaux ... seront distribués en classe) 
 

 

Pour le sport : 

* 1 petit sac à dos de gym contenant des sandales blanches, le t-shirt et le short de l’école.  
 
* 1 petit sac à dos de piscine contenant: le maillot (maillot une pièce pour les filles), 1 serviette et le 
bonnet de l’école.   
 
Les T-shirts, shorts et bonnets seront en vente en début d’année scolaire, les informations suivront …   

         
Une caisse de classe avec le montant exact des dépenses sera constituée en début d’année en fonction des 
différents achats déjà effectués, avec en plus une réserve pour le petit matériel de bricolage ainsi que le 
remplacement des fournitures importantes en cours d’année (colle, gomme, crayons à papier … ). Un livre 
de comptes détaillé sera à la disposition du futur représentant de la classe.   
 
 

Merci déjà pour votre collaboration et surtout  

bonnes vacances à tous !        

                                                                                                                                                      

Les enseignants de P3 

  



LISTE DE MATERIEL P4FR – ANNEE 2022-23 
 

 

  



 

 

LISTE DE MATERIEL P5FR – EEB1 – UCCLE (2022-2023) 

 
Bienvenue en 5ème année ! 
 
Afin de vous faciliter la tâche, de limiter le coût et de faire en sorte que les enfants aient tous le même matériel, 
nous commanderons  cahiers divers, grands classeurs, intercalaires, œillets, feuilles, papier calque et 
millimétré... 
Nous réutiliserons le trieur, le cahier de leçons et le dictionnaire de l’année précédente. 

 

Il en sera de même pour les manuels scolaires de français et de mathématiques. 

La somme de 60 euros vous sera demandée à la rentrée. Celle-ci couvrira tous les frais engagés pour les four-
nitures, les manuels, les activités et les bricolages de la classe tout au long de l’année.  
Un état des comptes sera transmis régulièrement au représentant de classe. 
 
Voici la liste des fournitures demandées pour la rentrée : (N’achetez que ce qui est nécessaire) 
  

 1 ardoise blanche 
 4 feutres d'ardoise (+ chiffon)  
 1 latte (règle) graduée 30 cm (pas de règle souple, pas de règle en métal)  
 1 compas de bonne qualité  
 1 équerre  
 1 dictionnaire (même qu’en 4e)  
 1 calculatrice simple avec fonction mémoire   
 1 Pochette 12 marqueurs (feutres)  
 1 Pochette 12 crayons de couleur  
 1 paquet/bloc de feuilles simples perforées lignées avec marge à renouveler si besoin dans l’année.  
 2 boîtes de mouchoirs.  
 Trousse comprenant :  

 1 stylo bleu à friction (effaçable avec gomme) 
ou stylo encre  

 1 colle en stick  

 1 stylo 4 couleurs   1 surligneur jaune  

 2 crayons à papier   1 paire de ciseaux  

 1 gomme blanche   1 taille-crayon  

  
 Pochette de secours avec ton nom (qui restera en classe) comprenant :   

 1 stylo bleu à friction (effaçable avec gomme) 
ou stylo encre  

 5 cartouches d’encre de rechange  

 1 stylo 4 couleurs   1 surligneur jaune  

 2 crayons à papier   1 paire de ciseaux  

 1 gomme blanche    

✏  Veuillez, s’il vous plait, marquer chaque objet au nom de votre enfant.  
 

  

Dictionnaire Larousse Junior 
7/11 ans [Relié]  
Collection : Larousse Junior  

 


