
 
 

Ecole Belge de Rabat 

Liste du matériel à se procurer pour la rentrée de septembre 2020 

pour les élèves de CA et M1 

 

 Un cartable à mettre au dos (pas de roulettes) 

 Trois paquets de lingettes 

 Trois boites de mouchoirs 

 Deux photos d’identité de votre enfant. 

 Deux tenues de change avec le nom et prénom de l’enfant sur chaque 

pièce. Les deux tenues doivent être mises dans un sac (style congélation) 

avec le prénom de l’enfant. 

 Nécessaire pour la sieste : oreiller, couverture et doudou. 

 Une assiette, une fourchette, une cuillère, un gobelet en plastique robuste 

(style Ikéa) avec le prénom de l’enfant. 

 Une farde blanche à deux anneaux de 4 cm d’épaisseur (sans dessin) 

=>Librairie stylo rouge à Rabat 

 Une farde à rabat A5 en carton de couleur (pas de dessin)  

 Une ardoise effaçable type Velleda (dimension proche de 18cm x 25 cm) 

 Une pochette de marqueurs effaçables type Velleda (4 couleurs) 

 Un chiffon (chamoisine) 

 Pochette de 12 feutres de couleur à grosse pointe 

 Pochette de 12 feutres de couleur à fine pointe 

 Pochette de crayons de couleur  

 Lot de pinceaux (comprenant la taille 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16) 

 Un tablier (avec le prénom de l’enfant) 

 Une boîte de pastels de couleur à l’huile 

 Trois pochettes de papier Canson de couleur  

 Deux pochettes de papier Canson blanc 

 Deux pots de pâte à modeler de couleur au choix (pâte qui ne colle pas 

aux mains et qui est facilement malléable – exemple Play Doh). 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 Une boîte de craies de couleur 

 Une boîte de craies blanches 

 Trois colles en bâton 

 

Nous vous demanderons d’apporter les affaires de votre enfant dans  un sac 

robuste (style sac Marjane) avec le nom et prénom de l’enfant. 

Merci pour votre collaboration,  

Les enseignantes d’accueil/M1 ☺ 

 


