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Voici la liste complète du matériel indispensable dont votre enfant aura besoin cette année. Il s’agit de son 

matériel personnel. Il est donc indispensable que TOUT (chaque crayon, chaque objet, chaque vêtement …) 

soit marqué à l’aide d’une étiquette ou d’un marqueur indélébile ; et apporté dès le jour de la rentrée.  

Rendez-vous le lundi 29 août dès 10h00 en classe ! 

 
 

o une latte de 20 cm (en plastique rigide, si possible avec antidérapant, ni métal, ni bois) 

o une première trousse « fourre-tout » contenant : 

o 3 crayons ordinaires n°2 HB taillés.  

o une gomme.  

o un taille-crayon avec réservoir  

o une paire de bons ciseaux à bouts pointus. (Attention : il existe des ciseaux pour 

gauchers) 

o 3 gros bâtons de colle de 40 g (1 dans la trousse et 2 en réserve en classe) 

o Plusieurs marqueurs effaçables pour l’ardoise. 

o une deuxième trousse « fourre-tout » pour colorier contenant : 

o des feutres à pointe moyenne. Nous conseillons la marque Stabilo. 

o des crayons de couleurs (au moins les couleurs suivantes: rouge, rose, jaune, vert clair, 

vert foncé, noir, brun, bleu clair, bleu foncé, orange). Pas de couleurs fluo. 

o une ardoise blanche effaçable (+-25cm de long) avec frotteur ou chiffon 

o 1 petit cahier « à 3 lignes » (qui reste à la maison, pour les devoirs de dictée) 

o 3 fardes à rabats format A4 avec élastiques  
o une palette de peintures aquarelles (pas de gouaches) et un pinceau de taille moyenne.     

Nous conseillons la palette Pelikan. 

Bienvenue en 1ère année  



o 1 paquet de lingettes nettoyantes multi-usages. 

o 1 gobelet en plastique rigide pour pouvoir se servir de l’eau et boire en classe (ou à l’étude le 

cas échéant). 

o un premier sac en toile pour les affaires de gymnastique, avec un cordon pour le pendre au 

vestiaire.  Il contiendra un T-shirt blanc uni (avec ou sans le logo de l’école), un short bleu marine 

et des sandales de gymnastique blanches. 

o un deuxième sac en toile pour la tenue de sport avec un T-shirt blanc uni, un short ou training, 

un pull ou sweat et des baskets (voir horaire et consignes données à la rentrée) 

o une grande boîte de mouchoirs en papier 

o 1 boîte avec couvercle pour y ranger les schèmes (format idéal: taille d’une grande boîte 

d’allumettes. Nous en reparlerons à la rentrée.) 

o Les garçons apportent un bloc de feuilles de couleurs format A4 au-moins 120 gr/m2  

o  Les filles apportent un bloc de feuilles de dessin blanches format A4 au-moins 120 gr/m2   
 

o un grand cartable solide, rigide et le plus léger possible (Votre enfant y rangera chaque jour 

une farde format A4, la boîte à tartines, la collation, le journal de classe, le livre 

de lecture, une trousse … ). Pas de sac à dos. Nous déconseillons vivement l’achat 

d’un cartable à roulettes dont le mécanisme est très lourd et que les enfants ne 

pourront pas faire rouler dans l’enceinte de l’école, par mesure de sécurité. 

 

 

 

Une réunion d’information pour les parents est prévue  

le mardi 6 septembre à 19h précises.  

Ce sera l’occasion de partager des renseignements importants et  

d’expliquer en détails l’organisation de la classe. 

Nous comptons vivement sur votre présence ! 

 


