Liste de matériels pour la 1ère primaire :
Dans une trousse :
• Un crayon gris ;
• Un taille-crayon avec réservoir ;
• Une gomme blanche ;
• Un grand tube de colle ;
• Une paire de ciseaux ;
• Une latte de 15 ou 20 cm.
Dans une autre trousse :
• Des crayons de couleur ;
• Des feutres de couleur.
Dans mon cartable (un cartable pratique et pas trop lourd !) :
• Trois fardes à devis (une rouge : devoirs , une verte : évaluations et une bleue : musique) ;
• Une farde de transport en plastique ou en carton (à rabats) ;
• Un bloc de feuilles A4 lignées avec une marge ;
• Deux cahiers de calligraphie (A5, +- 64 pages) ;
• Une farde A4 bleue (dos 4cm avec levier) avec 4 intercalaires (français , DDM, morale et
anglais) ;
• Une farde A4 rouge (dos 4 cm avec levier) : mathématiques ;
• Une farde A4 au choix (dos 4 cm avec levier) : classeur de vie ;
• Une farde souple en plastique A4 avec pochettes en plastique : portfolio ;
• Un tablier.
Pour le confort des enfants P1 et P2:
- Prévoir, dans un sac, des vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtements). Quand la
météo est mauvaise, les enfants reviennent souvent trempés de la récréation ! Et nous ne
sommes jamais à l’abri d’un petit accident…
-

Autant avoir de quoi se changer
Des chaussures d’intérieur (style chaussons).

Pour la gymnastique, les enfants doivent avoir dans un sac :
- un short ;
- un T-shirt ;
- des baskets (différentes des baskets qu’ils portent tous les jours !)
Le sac peut rester en classe.
Pour la piscine, vous pouvez prévoir dans un sac :
- deux serviettes : une petite (pour poser ses pieds secs) et une plus grande (pour s’essuyer).
- un maillot ;
- un bonnet de bain.
Bonne rentrée !

