Bienvenue en première année !
Liste du matériel

(P1)

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin dès sa rentrée en 1°
année. Merci d’apporter tout cela le premier jour d’école.
Matériel individuel (marqué au nom de l’enfant !!!)
Un plumier contenant :
 3 crayons ordinaires de bonne qualité (les ‘sous-marques’ bon marché
sont à éviter car les mines de ces crayons sont très fragiles et les
crayons deviennent rapidement inutilisables)
 1 gomme
 1 gros tube de colle de bonne qualité
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux adaptée (droitier ou gaucher)
 1 Bic rouge
 1 latte de 15 cm en plastique rigide (pas en bois, pas en métal)
 Des crayons de couleur
1 trousse de marqueurs
1 cahier de type « Atoma » format A5 avec une couverture en plastique
1 latte de 30 cm en plastique rigide (pas en bois, pas en métal)
2 fardes à élastiques
1 tablier ou 1 vieille chemise ou 1 tee-shirt à longues manches pour la peinture
1 coussin
1 farde à anneaux (options philosophiques)
1 petite farde à anneaux format A5
1 paire de pantoufles (pas trop volumineuses !)
2 classeurs pour ranger les feuilles (Remarque : ces 2 classeurs restent à la
maison, il n’est donc pas nécessaire de les apporter le jour de la rentrée).

J’insiste sur le fait que le matériel doit être de bonne qualité. Il est tentant
d’acheter du matériel ‘très bon marché’ mais cela rend le travail de votre enfant
beaucoup plus difficile (mines de crayons cassées, colle qui « ne colle pas »,
etc…).

Matériel qui sera mis « en commun » dans la classe :
(dans un petit sac style sac de congélation)
 10 crayons d’écriture de bonne qualité
 2 gommes
 4 gros tubes de colle de bonne qualité
 1 taille-crayon avec réservoir
 4 marqueurs Velleda
 1 ardoise Velleda
 2 boîtes de mouchoirs

Je vous conseille de choisir un cartable adapté à l’âge de votre enfant c’est-àdire ni trop lourd ni trop grand. Votre enfant y transportera peu de choses.
Je vous demande également que les collations, le pique-nique et la gourde soient
apportés dans un sac séparé du cartable. Votre enfant accrochera ce petit sac à
collations chaque matin à son porte-manteau et ce, afin d’éviter les trop
nombreux ‘accidents’ de gourdes ouvertes ou de fruits écrasés au milieu des
cahiers.

Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et je vous donne rendezvous le mercredi 1 septembre pour une nouvelle année scolaire pleine de
découvertes !

Madame Valérie

Bienvenue en deuxième année !
Liste du matériel

(P2)

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin dès sa rentrée en 2°
année. Merci d’apporter tout cela le premier jour d’école.

Matériel individuel (marqué au nom de l’enfant !!!)
Un plumier contenant :
 3 crayons ordinaires de bonne qualité (les ‘sous-marques’ bon marché
sont à éviter car les mines de ces crayons sont très fragiles et les
crayons deviennent rapidement inutilisables)
 1 paire de ciseaux adaptée (droitier ou gaucher)
 1 Bic à 4 couleurs
 Des crayons de couleur
 Des marqueurs
 1 taille-crayons avec réservoir
1 latte de 30 cm en plastique rigide (pas en bois, pas en métal)
2 fardes à élastiques
1 coussin
1 farde à anneaux (options philosophiques)
1 cahier de type « Atoma » format A5 avec une couverture en plastique
La farde d’Angilu
1 paire de pantoufles (pas trop volumineuses !)
2 classeurs pour ranger les feuilles (Remarque : ces 2 classeurs restent à la
maison, il n’est donc pas nécessaire de les apporter le jour de la rentrée).

Livres :
 « Le monstre du tableau » Claire Legrand, Edition Milan Poche, coll.
Benjamin
 Si vous souhaitez que votre enfant possède son propre dictionnaire, je
vous propose « l’Euréka » des éditions De Boek (nous l’utilisons
quotidiennement)

Matériel qui sera mis « en commun » dans la classe :
(dans un petit sac style sac de congélation)
 10 crayons d’écriture de bonne qualité
 2 gommes
 4 gros tubes de colle de bonne qualité
 1 taille-crayon avec réservoir
 4 marqueurs Velleda
 1 ardoise Velleda
 2 boîtes de mouchoirs

J’insiste sur le fait que le matériel doit être de bonne qualité. Il est tentant
d’acheter du matériel ‘très bon marché’ mais cela rend le travail de votre enfant
beaucoup plus difficile (mines de crayons cassées, colle qui « ne colle pas »,
etc…).
Je vous demande également que les collations, le pique-nique et la gourde soient
apportés dans un sac séparé du cartable. Votre enfant accrochera ce petit sac à
collations chaque matin à son porte-manteau et ce, afin d’éviter les trop
nombreux ‘accidents’ de gourdes ouvertes ou de fruits écrasés au milieu des
cahiers.
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et je vous donne rendezvous le mercredi 1 septembre pour une nouvelle année scolaire pleine de
découvertes !

Madame Valérie

