
 

  

Coucou, bienvenue en première année !   

Pour bien préparer la rentrée et ton cartable,  

voici une liste de matériel souhaité … 

Deux plumiers : 

Dans le premier : les marqueurs 

Dans le deuxième : 

 3 crayons ordinaires toujours bien taillés 

 un taille-crayon avec réservoir 

 une gomme blanche 

 des crayons de couleur (vérifie régulièrement durant l’année qu’ils 

soient bien taillés et au complet, merci.) 

 une petite latte de 15-20 cm à glisser dans le plumier 

 pour Pâques : un stylo à plume ou un « stabilo », 

des cartouches d’encre effaçable de réserve 

(pas d’effaceur ou de « Tipp-Ex ») 

  

 

 

 

 

 

 

En prévision de la deuxième année (classes à l’étage) 

et pour un souci de bien-être (éviter le poids inutile) : 
 

Pas de cartable à roulettes, prévoir un cartable à dos, ni trop grand, ni trop 

lourd, facile à ouvrir. Merci. 

Pour ton diner et tes collations, prévois une boite à tartines pour plus de 

facilité que tu mettras dans un sac à diner (pas de sachet plastique). 

Le tout avec ton prénom noté. 

Attention, chaque enfant doit avoir une gourde contenant de l’eau (pas de 

bouteille en plastique pour éviter les déchets, merci.) 
 

Pour la gymnastique : le tee-shirt est offert par l’association des parents 

et le sac offert par l’école.  

Prévois un short noir ou bleu foncé et des chaussures blanches de gym 

dans un sachet plastique avec ton prénom noté. 

 

 

 



 

 

Matériel divers 

 une latte de 30 cm en plastique rigide (pas de métal) 

 une paire de ciseaux de bonne qualité  

 un tableau « Velleda » + 5 gros marqueurs effaçables 

 4 grands bâtons de colle 40g de bonne qualité 

 du plastique transparent (collant ou non, selon votre 

choix) pour recouvrir le journal de classe) 

 du papier pour recouvrir 2 petits cahiers + 2 étiquettes 

 1 tablier à longues manches ou une vieille chemise à 

papa ou maman pour les activités artistiques 

 2 boîtes de 100 mouchoirs 

 Prévoir 15€ pour frais divers (fardes, boite(s) à jeux, 

bricolages des fêtes des papas et des mamans). 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, voici des petits conseils pour éviter des pertes 

inutiles et faire du bon travail dans une ambiance agréable de 

classe : 

 marque ton prénom sur tous les objets qui t’appartiennent 

(crayons, marqueurs, plumiers, colles, ciseaux, …) 
 

 veille à avoir toujours ton matériel et vérifie qu’il soit en 

bon état pour ne pas déranger la classe!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion expliquant le fonctionnement de la classe est prévue  

le jeudi 12 septembre 2019 à 15h30 

Nous te souhaitons de bonnes vacances ! 

Les institutrices de première année primaire 


