
Ecole Saint-Joseph 
MALONNE 

Année scolaire 2018-2019 

 

Matériel sollicité dans nos classes du primaire 
pour l’année scolaire 2018-2019 

DANS TOUTES LES CLASSES 

• 1 sac de gymnastique pour ranger sa tenue de sport.  Ce sac reviendra à la maison à 
intervalles réguliers afin de rafraîchir la tenue. 

• Dans ce sac : un short, un tee-shirt, des sandales 

DE MANIERE GENERALE, UTILISEZ LE MATERIEL DE L’ANNEE PRECEDENTE  
SI CELUI-CI CONVIENT TOUJOURS ! 

 

MATERIEL INDISPENSABLE DANS TOUTES LES CLASSES DE 1ère & 2ème PRIMAIRE 

• 1 latte de 30 cm 
• 1 latte à ensembles (prenez une latte avec des gros ensembles) 
• 10 tubes de colle Pritt blanche 
• 12 crayons de couleur de bonne qualité 
• 12 marqueurs de couleur de bonne qualité 
• 10 crayons ordinaires de bonne qualité 
• 1 gomme de bonne qualité 
• 1 taille-crayons « poubelle » de bonne qualité (vérifiez les couvercles et la fixation du 

taille-crayon) 
• 6 marqueurs Velleda PAS TROP FINS (avec pointe épaisse) 

ou crayons Woody Stabilo 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 farde de présentation A4 (50 pochettes) 

   pas pour les élèves de la classe de Mme Fabienne (P2). 
• 5 fardes à devis (A4 avec lamelle plastique) 
• 1 palette d’aquarelle avec pinceau 
• 1 farde à rabats (pour les devoirs) 
• 1 gros classeur A4 à 2 anneaux (dos de ± 8 cm) 

 
 

VOUS POUVEZ FAIRE TOUS CES ACHATS DIRECTEMENT VIA LE SITE INTERNET DE 
L’ECOLE OU NOUS AVONS MIS EN PLACE UN WEBSHOP VERS DES ARTICLES DE QUALITE 

ET CORRESPONDANT AUX ATTENTES DES PROFESSEURS ! 
www.saintjoseph-malonne.be 

  



Ecole Saint-Joseph 
MALONNE 

Année scolaire 2018-2019 

 

Matériel sollicité dans nos classes du primaire 
pour l’année scolaire 2018-2019 

DANS TOUTES LES CLASSES 

• 1 sac de gymnastique pour ranger sa tenue de sport.  Ce sac reviendra à la maison à 
intervalles réguliers afin de rafraîchir la tenue. 

• Dans ce sac : un short, un tee-shirt, des sandales 
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MATERIEL INDISPENSABLE DANS TOUTES LES CLASSES DE 3ème & 4ème PRIMAIRE 

• 1 plumier 
• 1 latte de 30 cm 
• 1 gomme de bonne qualité 
• 5 tubes de colle Pritt 
• 5 crayons ordinaires 
• 1 taille-crayons « poubelle » de bonne qualité 
• 1 paire de ciseaux à bouts semi-pointus 
• 1 stylo dès le début de l’année en 4ème primaire et à partir de la Saint-Nicolas en 3ème 

primaire (+ cartouches d’encre) 
• 1 effaceur 
• 1 gros classeur A4 à 2 anneaux (dos de ± 8 cm) comme en 2ème primaire 

 
En 3ème primaire 
• 1 farde de présentation de 

50 pochettes 
• 12 crayons de couleur 

 
En 3ème/4ème primaire 

                         Classe double 
• 12 fins marqueurs de 

couleur 
• 12 crayons de couleur 

• 1 bic vert et 1 bic bleu 
• 1 marqueur Velleda pour 

écrire sur des pochettes 
plastiques 

• 1 compas 

 
En 4ème primaire 
• 1 stylo 
• 1 compas 
•  Pour les nouveaux élèves, 

un farde de présentation 
de 50 pochettes.

VOUS POUVEZ FAIRE TOUS CES ACHATS DIRECTEMENT VIA LE SITE INTERNET DE 
L’ECOLE OU NOUS AVONS MIS EN PLACE UN WEBSHOP VERS DES ARTICLES DE QUALITE 

ET CORRESPONDANT AUX ATTENTES DES PROFESSEURS ! 
www.saintjoseph-malonne.be 
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MATERIEL INDISPENSABLE DANS TOUTES LES CLASSES DE 5ème et 6ème PRIMAIRE 

• 1 plumier garni : un stylo à encre bleue, crayon(s) gris, gomme, taille-crayon, effaceur 
• 1 pochette de fins marqueurs (coloriages) 
• des crayons de couleur 
• 2 tubes de colle 
• 1 latte de 30 cm 
• 1 équerre 
• 1 rapporteur (plutôt qu’une équerre Aristo) 
• 1 compas 
• des ciseaux 
• 15 intercalaires 
• des œillets 
• un gros classeur format A4 
• un fin classeur A4 (tranche de 4 cm) pour les devoirs 
• 1 calculette basique 
• 1 Bescherelle 
 

 
 

VOUS POUVEZ FAIRE TOUS CES ACHATS DIRECTEMENT VIA LE SITE INTERNET DE 
L’ECOLE OU NOUS AVONS MIS EN PLACE UN WEBSHOP VERS DES ARTICLES DE QUALITE 

ET CORRESPONDANT AUX ATTENTES DES PROFESSEURS ! 
www.saintjoseph-malonne.be 

 


