
Pour la rentrée en 1ère année (2022-23) 
 
Chers parents,  

Cette année, l’école fournira le journal de classe, les intercalaires, les pochettes en plastique ainsi 

que les fardes à devis. 

 

Voici la liste du matériel nécessaire pour le 29 août 2022 : 

 

o Un plumier 

o 2 crayons d’écriture 

o 2 gommes 

o 2 tubes de colle 

o 2 marqueurs pour tableau blanc à grosse pointe 

o Des crayons de couleurs (12 minimum) 

o Des marqueurs (12 minimum) 

o 1 taille crayons 

o 1 petite latte (entre 15 et 20 cm) 

o 1 paire de ciseaux pour droitier ou pour gaucher selon votre enfant 

o 1 classeur A4 couleur au choix avec un dos de 5 cm et une ouverture à levier (farde de 

transport) à Ce classeur est le seul qui restera dans le cartable. 

o 1 classeur A4 rouge uni avec un dos de 5 cm et une ouverture à levier (mathématiques) 

o 1 classeur A4 vert uni avec un dos de 5 cm et une ouverture à levier (éveil, religion et 

anglais) 

o 1 classeur A4 noir uni avec un dos de 5 cm et une ouverture à levier (évaluations) 

o 1 classeur A4 bleu uni avec un dos de 8 cm et une ouverture à levier (français) 

o 1 classeur A4 couleur/motif au choix avec un dos de 8 cm et une ouverture à levier 

(synthèses) à Surtout pas de rouge, vert, noir ou bleu. 

o 1 farde à élastiques, format A4 

o 1 paquet d’œillets de renforcement (à placer dans la farde de transport) 

o 1 ardoise 

o 2 boites de mouchoirs 

o 1 sac pour contenir la gourde, la collation et la boite à tartines 

o 1 petit sac à dos contenant des pantoufles de gym, un short ou un legging et un t-shirt uni 

de couleur 



 

Remarques et conseils 

- Les classeurs à anneaux ne seront pas acceptés. Le bruit de ce mécanisme multiplié par le 

nombre d’élèves est bien trop nuisible et de nombreux enfants s’y coincent les doigts. 

 

- L’épaisseur des classeurs est importante car l’espace de rangement est limité. 

 

- Tous les classeurs dont la couleur est imposée pourront être utilisés jusqu’en 6ème année. 

 
- Vérifiez que la farde de transport entre dans le cartable de votre choix mais inutile de voir 

trop grand. A titre d’exemple, le format idéal pour les premières années de primaires 

correspond au cartable « INIKO » chez Kipling. 

 
- Votre enfant doit être totalement autonome en ce qui concerne ses vêtements et 

chaussures. L’été est peut-être le moment idéal pour lui apprendre à faire ses lacets. 

 
- Les étiquettes nominatives sur chaque objet, vêtement et accessoire est la meilleure 

manière de récupérer les oublis. 

 
- Nous disposons de quelques casques anti-bruit. Cependant, si votre enfant en a besoin 

régulièrement et qu’il préfère avoir le sien pour une question d’hygiène ou de facilité, il peut 

apporter le sien. Les balles anti-stress sont également acceptées. 

 

Bonnes vacances et à bientôt, 

Mme Marianne 

mmemarianne1@gmail.com  

 


