
Chers parents, 

Dans quelques mois, j'aurai le plaisir d'accueillir votre enfant au sein de 
la classe de 1ere année. 

Je me permets dès lors de vous suggérer la liste du matériel demandé 
dès le 1er septembre: 

- un crayon ordinaire N°2 

- une gomme blanche 

- une latte de 15 cm 

- une paire de ciseaux à bouts arrondis 

- une boite de 12 crayons de couleur 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une boite de 12 marqueurs 

- un tube de colle blanche Pritt de préférence 

- un set "ardoise+marqueur Velleda effaçable+effaceur" 

- une farde à rabats A4 (pour les devoirs et les informations aux 
parents) 

- 12 intercalaires A4 

- un classeur vert A4 à 2 anneaux de moyenne épaisseur (pour éveil) 

- un classeur bleu A4 à 2 anneaux de grosse épaisseur (pour math) 

- un classeur rouge A4 à 2 anneaux de grosse épaisseur (pour français) 

 



- un classeur jaune A4 à 2 anneaux de moyenne épaisseur (pour les 
évaluations) 

- 2 boites de kleenex 

- 2 boites de minarine ou margarine propres et vides qui ferment (avec 
couvercle); l'une pour y placer 20 bouchons pour compter; l'autre pour 
y déposer des mots 

- un set de table lavable 

- prévoir du papier pour recouvrir et des étiquettes 

- un grand sac en plastique très solide qui restera en classe (pour 
reprendre les classeurs régulièrement 

- MERCI de placer 3 intercalaires dans le classeur vert, 4 intercalaires 
dans le bleu et 4 dans le rouge 

- MERCI de coller des étiquettes-prénom sur l'ensemble des affaires 
de votre enfant (classeurs, latte, boites, sac,...) 

Pour le cours de néerlandais: 

- un classeur A4 à 2 anneaux (4cm d'épaisseur) avec nom et prénom 

- 2 pochettes en plastique 

 

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances en famille ! 

A bientôt 

Mme Carine 


