
LISTE DE MATERIEL POUR LES ELEVES DE PREMIERE ANNEE 
 

è Marquez TOUT au nom de votre enfant 
(chaque crayon, chaque marqueur, chaque vêtement…. Absolument TOUT…) 

 
Pour la classe 

 
Un cartable simple/classique à porter sur le dos 

Pas de sac à dos – pas de roulettes 
 

• Dans un plumier  
 

- trois crayons ordinaires n°2 (sans gomme au bout) 
- une gomme blanche 
- une petite latte rigide de 15 cm (en plastique dur) 
- un stylo à bille (bic) vert foncé 
- deux marqueurs pour tableau blanc 
- des petits ciseaux à bouts ronds 
- un taille-crayon (avec une petite boite-poubelle) 
- un bâton de colle (système du rouge à lèvres) de 40g 
- un marqueur fluo (couleur au choix) 

 
• Dans un deuxième plumier 
 
- des crayons de couleurs  
- des feutres de couleurs 

 
• Dans un sachet ZIP à part pour la réserve en classe (avec le nom de l’enfant) 
 
- deux bâtons de colle (système du rouge à lèvres) de 40g 
- deux gommes blanches 
- cinq marqueurs pour tableau blanc 
- trois crayons ordinaires n°2 (sans gomme au bout) 
 

 
• Fardes 

 
- une farde A4 fine en plastique rouge à rabats avec élastiques (uniquement pour 

les classes de Mmes Audrey et Deborah) 
- une farde A4 fine en plastique verte à rabats avec élastiques (pour toutes les 

classes) 
- 1 farde à vues (60 pages = 120 vues) 
- 3 fardes à devis vertes = fardes de bulletins/évaluations (4 pour Mme Audrey) 
- 1 farde à devis bleue = farde de français 
- 1 farde à devis rouge = farde de mathématiques 
- 1 farde à devis mauve = farde d’éveil 
- 1 farde à devis orange = écouter/parler 
- 1 farde à devis blanche = farde de devoirs 
- 1 farde à devis jaune = synthèses 
- 1 farde à devis noire = réserve 

 
- un gros classeur A4 (qui restera à la maison)  

 



• Cahiers 
 

- un petit cahier A5 à 3 lignes (pour toutes les classes) 
- un petit cahier A5 à gros carreaux (1cm) (uniquement Mme Deborah) 

 
• Autres 

 
- une ardoise (tableau blanc)  
- 2 boites de mouchoirs  
- 1 paquet de lingettes (uniquement pour Mmes Audrey et Deborah) 
- une boite hermétique avec de la plasticine (+/- 130g), couleur au choix 
- 25-30 sachets ZIP (capacité maximale 1 litre)  
- une grande latte de 30cm rigide (en plastique dur) 
- un bloc de papier à dessin blanc format A4 (+/- 130g) 
- un bloc de papier à dessin couleurs format A4 (+/-130g) 
- 2 photos (format carte d’identité) 
- un livre de coloriage (occupation en classe) 
- un jeu de cartes 
- 1 rouleau de papier collant transparent pour recouvrir les cahiers fournis à la 

rentrée (à garder à la maison) 
- 1 paquet de +/- 25 chemises plastiques transparentes et perforées A4 (plastique 

lisse, non grainé) 
- uniquement pour les élèves de Mme Deborah : un petit coussin  

 
 
Placez une étiquette avec le nom, le prénom, la classe de votre enfant ainsi 

que l’intitulé de la matière sur chaque cahier et farde (y compris sur la 
bandelette blanche des fardes à devis) 

 
Pour la récréation 

	
- une PETITE boite à collation : ni papier ni emballage 
- une PETITE gourde d’eau : ni canette ni berlingot ni bouteille en plastique – 

Que de l’eau ! 
 

Pour le cours de gymnastique 
	

- un short bleu marine, des pantoufles avec élastique, le tee-shirt avec le logo de 
l’école ou un t-shirt jaune uni dans un PETIT sac de gymnastique. 
 

Pour le cours de natation 
	 	

- un maillot de bain, une petite serviette comme tapis, une moyenne pour le corps, 
un élastique pour attacher les cheveux des filles et un bonnet bleu. 
 
 
Informations importantes :  
Possibilité de déposer le matériel scolaire le lundi 30 août entre 13h et 14h. 
Rentrée scolaire le mercredi 1 septembre avec accueil en classe dès 8h20. 
Réunion collective le jeudi 2 septembre à 18h15. 

 
Un grand merci pour votre attention, passez de bonnes vacances et on se retrouve en 
pleine forme ! J 


