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Les personnes ayant un ou plusieurs enfants savent que le moment tant redouté pour la
rentrée scolaire est l’achat des fournitures ! Une “douloureuse” pour le portefeuille...
Alors que pouvons-nous faire, pour réduire cette dépense ?

Tout d’abord, un inventaire des fournitures de l’année
terminée s’impose. Le faire avec les enfants permet
de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience
à quel point il est important de prendre soin de
leurs affaires. Ceci est la meilleure manière de faire
des économies ! Les objets ont une durée de vie très
longue, tout se récupère. Et puis, à chaque rentrée
scolaire, les enfants n’ont pas besoin d’avoir du
matériel flambant neuf ! Un petit coup de nettoyage
(et / ou de customisation) sur le matériel récupéré et
c’est comme si c’était neuf !

Au final, que pouvez-vous récupérer ?
I Cartable, sac de gym, sac à dîner et plumiers : s’ils
sont de bonne qualité, ils peuvent durer plusieurs
années. Cela vaut donc la peine d’investir au moment de
leur achat. Du coup, vérifiez que ces derniers ne soient
pas abîmés et que tous les systèmes de fermetures
fonctionnent. Un petit coup à la lessive et c’est reparti !
l C
 lasseurs : regardez s’ils sont encore en bon état et
surtout, si les anneaux se ferment toujours bien.
lL
 es intercalaires : ils se récupèrent. Et si votre enfant y
a fait des inscriptions, retournez-les pour recommencer
une nouvelle série.
lD
 ans le(s) plumier(s) : les lattes / équerres, taille crayons,
crayons, bics, gommes, ciseaux, compas, feutres,... tout
se récupère. S’il manque quelque chose, il sera encore
temps de l’acheter.
Si vous réutilisez un maximum de matériel, vous pouvez
économiser jusqu’à 77 € sur le prix de la rentrée. Une
somme non négligeable !

DEMANDEZ AUTOUR DE VOUS
N’hésitez pas à demander autour de
vous (famille, amis,...) si les personnes n’ont
pas en leur possession des fournitures que
vous pourriez récupérer.
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FAIRE LE TRI DANS
LES FOURNITURES

C O N S O M M AT IO N
R
E
IN
U
R
E
S
S
N
A
S
E
IR
A
L
O
C
UNE RENTRÉE S

2

ON ACHÈTE ?

LA SECONDE MAIN

LE NEUF

Acheter en seconde main, c’est faire un geste pour la
planète, mais c’est aussi redonner une deuxième vie aux
objets. De plus, cela permet de réaliser des économies,
votre portefeuille vous en remerciera !

Si vous devez acheter du neuf, l’idéal est de le prévoir
dans le courant de l’année. En effet, les fournitures
scolaires coûtent environ 10 % plus cher en septembre
qu’en juillet et août. Il est vrai que c’est en juillet et
août que l’assortiment est le plus complet, mais c’est
aussi le moment où les grandes enseignes en profitent
pour gonfler les prix. Il faut donc essayer d’anticiper
un maximum et acheter des fournitures tout au long
de l’année. Comment ? En se renseignant auprès de
son entourage ayant des enfants dans l’année scolaire
supérieure que le vôtre. En outre, certaines écoles
mettent à disposition la liste des fournitures scolaires
par année sur le site internet de l’école, cela vous
permettra d’anticiper les achats.

Les fournitures disponibles en seconde main sont généralement encore en très bon état.

Où faire de bonnes affaires ?
l Le “ Market Place ” sur Facebook
l Les sites Internet / applications : Vinted, 2e main,...
l L es bourses aux jouets et vêtements.
À l’approche de la rentrée, ce sont des articles
que vous pourrez y trouver
l L es brocantes
l L es donneries
l L es magasins de secondes mains

%
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Toutefois, s’il faut acheter, il existe deux possibilités
pour le faire à moindre coût.
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Mais concrètement, comment
je réduis le coût de mon caddy ?

lF
 aites les achats sans vos enfants ! Cela empêche
toute crise de nerf mais, surtout, ça vous évite
d’acheter des choses inutiles et coûteuses. En effet,
on a toujours envie de faire plaisir à nos enfants et
l’on sait combien ceux-ci sont sensibles aux stratégies
marketing (marques, fournitures à l’effigie de leurs
“ héros ” préférés,...).
lC
 omparez les prix des magasins : un même produit
peut voir son prix augmenter du simple au double
selon les enseignes. Pour ce faire, épluchez les folders
publicitaires. Évitez toutefois de vous rendre dans 10
enseignes différentes, la petite économie réalisée sur le
matériel scolaire, vous la perdrez en trajets…
lP
 rofitez des réductions ainsi que des périodes de
soldes.

lC
 herchez sur les sites internet de ventes privées :
certains sites tels que : Veepee, Sebio, Bébéboutik,...
proposent des ventes à durée limitée. Les prix sont
cassés et vous pourrez réaliser de belles affaires en
anticipant vos achats. Amazon offre également cette
possibilité.
lR
 egardez aux prix mais aussi à la qualité : les
prix des fournitures dites “ discount ” défient toute
concurrence. Mais ces produits sont-ils de qualité et, du
coup, tiendront-ils sur la durée ? Faites donc attention
car “ le moins cher peut devenir le plus cher ” !
lN
 e vous laissez pas avoir par le marketing : un
article tout simple peut se voir décorer de toute une
panoplie d’accessoires et voir son prix doubler du
simple au double, voire même quadrupler. Le produit
de base sera tout aussi fonctionnel que les autres,
dépourvus de ces fioritures.
lP
 rivilégiez les articles dits “ incassables ” : Ils coûtent
certes un peu plus cher à l’achat qu’un article “ basique ”
de 1er prix mais, si ce basique casse une voire deux fois,
la version “incassable“ vous sera, au final, revenue
moins cher.
lD
 irigez-vous également vers les articles rechargeables
comme les porte-mines, les bics, les stylos à bille et bien
d’autres encore. La recharge coûte toujours moins cher
que de racheter le produit en “ entier ”.
lA
 chetez, quand c’est possible, des articles recyclés :
Non seulement c’est écologique, sain pour l’enfant,
mais c’est durable ! La planète vous remerciera pour ce
geste.
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lP
 réparez une liste de ce dont vos enfants ont uniquement besoin sur base des fournitures récupérées et
de la liste fournie par l’école.
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AUTRES BONS PLANS :

l C
 ertains CPAS octroient des “ Kits de rentrée scolaire ” via
le fonds de participation et d’activation sociale.
l C
 ertaines écoles proposent, via l’association des parents,
des achats groupés auprès de fournisseurs. C’est
l’occasion de réaliser une bonne affaire.
l La plupart des écoles proposent, en début d’année, des
ventes et des achats de livres scolaires d’occasion.

l C
 ertaines chaines de magasin organisent une “ action
cartable ”. Le magasin offre un bon d’achat pour les
fournitures scolaires en échange d’un vieux cartable
ou sac à dos.
l P
 our les plus grands qui devront régulièrement lire des
livres, il est intéressant de se tourner vers l’emprunt
(gratuit pour les moins de 18 ans) à la bibliothèque.
l E
 nfin, il est intéressant de penser aux collations que
vous pourrez proposer à vos enfants. Cela peut vite
représenter un budget non négligeable. Pour de plus
amples informations à ce sujet, consultez la fiche “ Que
mettre dans le sac à dîner sans me ruiner ? ”.
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l L es caisses d’allocations familiales versent, en août,
une prime de rentrée scolaire pour aider les familles à
faire face à ces dépenses.

20/2 rue Godefroid - 5000 Namur
Tél. 081 23 08 28
info@medenam.be I www.medenam.be

