Liste du matériel de 1ère année
2021 – 2022.
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Un cartable assez grand (contenu 2 classeurs A4 + plumier) sans roulettes
Dans un grand sac de congélation marqué au nom de l’enfant :
10 crayons ordinaires en bois de bonne qualité n°2
1 bon taille-crayon dans une boîte
5 gommes blanches
1 bonne paire de ciseaux
5 bâtons de colle blanche de 40 gr et de bonne qualité.
1 ardoise blanche + 5 marqueurs dont 1 attaché
12 crayons de couleur et 12 marqueurs de couleur différentes dans une trousse qui reste à
l’école
un tablier ou une chemise de papa.
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau essuie-tout
2 classeurs à levier (format A4) dos 8 cm : un rouge et un bleu
1 classeur à levier (format A4) dos 4 cm : vert
Un jeu de carte
2 boîtes de lingettes
1 latte de 30cm en plastique dur.
1 photo format photo d’identité (dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant)
1 sac de supermarché solide (style Cabas)
Tout ce matériel doit être marqué au nom et prénom de votre enfant.

Pour les devoirs :
• 12 Crayons de couleurs différentes
• 4 Crayons d’écriture
• 2 gommes blanches
Le tout dans une trousse qui reste tout le temps dans le cartable et marqué au nom de
l’enfant.

Pour la natation
Un maillot (short et bermuda interdit), un bonnet obligatoire, une serviette de bain dans un
petit sac à dos. (le tout bien marqué : cela évite les pertes)
Mettre le pique-nique dans un petit sac séparé du cartable.
Pour participer au cours de gymnastique, votre enfant doit se munir d’un équipement adapté :
short, chaussures de gymnastique, T-shirt de couleur verte. Il ne sera plus possible de le
commander via l’école et n’aura, par conséquent, plus le logo de l’école. Le t-shirt de l’année
scolaire passée, est tout à fait adapté.
Merci pour votre collaboration.
Les titulaires de P1.
Réunion des parents le lundi 6 septembre à 19H.

