
Matériel nécessaire pour la 1ère année 
 

Chers parents,  

 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la rentrée : 

 

o 2 crayons d’écriture 

o 1 gomme  

o 1 taille-crayon AVEC RECIPIENT qui tient bien fermé 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher selon votre enfant) 

o 1 GROS tube de colle  

o 1 boite de 12 crayons de couleurs 

o 1 latte de 30 cm (pas de latte « flexible ») 

o 1 classeur A4 à levier dos 5 cm décor au choix (farde de transport) 

o 1 classeur A4 à levier dos 5 cm décor au choix (farde de synthèses) 

o 1 classeur A4 à levier dos 5 cm vert uni (éveil, religion et néerlandais) 

o 1 classeur A4 à levier dos 5 cm rouge uni (évaluations) 

o 1 classeur A4 à levier dos 5 cm noir uni (mathématique) 

o 1 classeur A4 à levier dos 8 cm bleu uni (français) 

o Une vingtaine de pochettes en plastique 

o Un paquet de 12 intercalaires 

o 1 farde à élastiques, format A4  

o 1 farde à devis (farde d’avis) 

o 1 paquet d’œillets de renforcement   

o 1 ardoise (petit tableau blanc) 

o 2 marqueurs pour tableau blanc à grosse pointe 

o 1 rame de papier blanc A4, 80gr/m³ 

o 1 toute petite boite pour ranger les « bons points » 

o 1 boite de mouchoirs 

o 1 sac de diner pour contenir la gourde et la boite à tartines 

o 1 sac de gym contenant des pantoufles de gym, un short ou un pantalon fuseau et le t-shirt de 

l’école (ou un autre t-shirt en attendant la commande de celui de l’école à la rentrée) 

 

 

Merci de bien vouloir étiqueter et/ou noter le nom de votre enfant sur TOUT le matériel. Cette tâche est 

embêtante mais évite de remplacer le matériel perdu ou échangé tous les mois ! Il existe des sites qui 

proposent des étiquettes personnalisées. (Les étiquettes des classeurs doivent être collées sur la partie 

latérale, pour être visibles lorsque les classeurs seront rangés dans l’armoire de la classe). 

 



Conseil concernant le cartable : il est inutile et même déconseillé de choisir un cartable avec des roulettes à 

cause des graviers présents dans la cour. 

 

Conseil concernant le matériel : éviter les crayons, taille-crayons, … « fantaisies » qui sont souvent de 

qualité médiocre et ne durent donc pas longtemps. Les crayons de couleurs ne survivront peut-être pas toute 

l’année, prévoyez du stock à la maison afin de remplacer les crayons perdus, cassés, … 

 

Conseil divers : l’été est l’occasion pour votre enfant d’apprendre à faire ses lacets ! 

 

Informations : 

o tous les classeurs dont la couleur est imposée resteront en classe et seront utilisés jusqu’en 6ème si 

possible ; 

o des marqueurs seront à disposition des enfants en classe ; 

o le journal de classe sera fourni par l’école. 

 

 

Bonnes vacances et à bientôt, 

 

Madame Marianne 

 


