Matériel souhaité en 1ère année:
Déjà la « grande école » 😊
Chers parents,
Afin de vivre cette année scolaire dans les meilleures conditions,
nous vous indiquons le matériel que nous souhaiterions voir à la disposition de
votre enfant dès la rentrée, pour début septembre . Il est évident qu’il ne doit
en aucun cas être neuf.
🡪 un cartable (qui tient “debout” sans appui) pour y mettre des fardes A4.
🡪 1 trousse plumier pouvant contenir le matériel quotidien:
o 10 crayons ordinaires HB (5 à l’école et 5 à la maison)
o 1 gomme blanche
o 1 taille-crayon (boîtier)
o 1 paire de ciseaux
o 1 petite latte de +/- 15 cm (NON METALLIQUE et NON flexible!)
o 4 tubes de colle 43g (2 à l’école et 2 à la maison)
o des crayons de couleurs ( jaune, rouge et vert sont utilisés
régulièrement)
o des marqueurs
o 4 fins marqueurs pour tableau blanc (2 à l’école et 2 à la maison)
🡪
🡪
🡪
🡪
🡪

une farde à rabats avec élastiques A4 pour les travaux artistiques
une latte transparente de 30 cm (NON METALLIQUE et NON FLEXIBLE)
2 rames de papier blanc A4 avec la mention P1 dessus
un petit coussin
une boîte de mouchoirs

À CONSERVER A LA MAISON (pas dans le cartable le 1er septembre ! )
🡪 des étiquettes (pour étiqueter fardes et JDC)
🡪 1 rouleau de plastique autocollant transparent (pour recouvrir la farde de
lecture orange et le journal de classe)
🡪 1 farde à levier de 4 cm
🡪 100 chemises transparentes rigides (à mettre dans la farde à levier)

DIVERS …
▪ Pour la GYMNASTIQUE:
Un sac nominé contenant:
🡪 le tee-shirt de l’école,
🡪un short bleu ou noir,
🡪des chaussettes blanches, des sandales de gym blanches (prévoyez déjà la
taille supérieure car les pieds grandissent vite à cet âge… !)

▪ Pour la NATATION:
Un sac étanche nominé contenant :
🡪un bonnet rouge uni (possibilité d’en acheter un au
bureau),
🡪un maillot (pas de short de bain mais un slip de bain),
🡪un grand essuie pour le corps et un petit essuie pour les pieds.
Conseil: Pensez à mettre un peu de talc dans le bonnet afin de l’enfiler plus
facilement sans se faire mal .

● Pour le PIQUE-NIQUE:
Un sac étanche nominé contenant :
🡪 une petite boîte nominée pour 10h
🡪 une grande boîte pour MIDI.
🡪 une boisson autre que la bouteille de classe (voir ci-dessous).
NB: Durant les cours, nous autorisons et encourageons les enfants à boire
de l’eau .🡪 bouteille ou gourde à laisser sur leur bureau

-La farde d’avis, les cahiers, les fardes et le journal de classe sont achetés par l’école.
-Tout ce matériel prêt et nominé dès la rentrée nous permettra de commencer l’année de la meilleure
des façons ! MERCI !!!
- N’oubliez pas de prévoir en suffisance pour toute l’année : des crayons ordinaires, des gommes
blanches et des tubes de colle. Il vous sera demandé de vérifier REGULIEREMENT l’état de la trousse
de votre enfant pour la compléter en cas de besoin.

Nous vous remercions d’avance pour votre confiance et nous vous
souhaitons de bonnes vacances.
À bientôt en 1ère année
Les institutrices de la 1ère année

