
Liste du matériel en 1 ère année. 
 

Voici la liste du matériel que votre enfant aura besoin en 1 ère année.  

Nous attirons votre attention sur le choix du cartable, le gros classeur doit 

pouvoir y entrer ! 
 

O 1 classeur à levier A4 (épaisseur 7 cm)  

O 1 classeur vert A4, épaisseur 4 cm (2 anneaux)              utilisés en 2ème année 

O 1 classeur A4, épaisseur 4 cm (2 anneaux) 

O 1 classeur bleu A4 épaisseur 2cm (mini anneaux)  

O 1 classeur rouge A4 épaisseur 2cm (mini anneaux) 

O 2 gros bâtons de colle  

O une gomme blanche 

O 3 crayons gris "HB 2" taillés  

O une paire de ciseaux à bouts ronds 

O 2 marqueurs (pour tableau blanc) 

O une ardoise « Vellada » 

O un vieux gant de toilette (pour effacer l'ardoise "Velleda") 

O 12 crayons de couleurs 

O 12 (maximum) marqueurs  

O un taille crayon avec réservoir (pouvant aussi tailler des crayons triangulaires) 

O 2 plumiers trousse :  1) marqueurs + crayons de couleurs 

     2) crayons gris, gomme, colle et ciseaux. 

O une latte de 30 cm en plastique rigide 

O 2 fardes à élastique A4 

O 2 boîtes de mouchoirs en papier 

O un rouleau de plastique adhésif pour recouvrir (à garder à la maison) 

 
Attention, tout devra être marqué au nom de votre enfant ! Pourriez-vous  écrire les 

initiales de votre enfant sur les crayons, les marqueurs, la gomme, … 

Nous nous permettrons aussi de rendre le matériel inutile. 

 

Pour la gym : Un tee-shirt bleu ciel (selon votre choix, celui de l’école ou pas) 

+ short bleu marine + chaussettes  blanches + sandales de gym blanches. Le tout  

dans un sac. (N’oubliez pas de noter le nom de votre enfant à l’extérieur du sac) 

Pour la natation : maillot une pièce pour les filles, pas de bermuda pour les garçons + un 

bonnet jaune + un essuie. Le tout dans un sac marqué au nom de votre enfant. 

 

Merci de votre compréhension,  

A très bientôt,  

Les Titulaires de 1 ère année 


