Juin 2022

Chers parents,

Bientôt, votre enfant entrera en première année…
Afin de vous préparer à ce grand événement, nous vous proposons ci-dessous une
liste du matériel qu’il serait bon de prévoir.
Avec votre accord voici ce dont il, elle aura besoin :
• un cartable suffisamment grand que pour y mettre des fardes fines (dim A4),
suffisamment léger pour que votre enfant ait facile à le porter sur le dos. Evitez
le cartable à roulettes qui est plus lourd et qui n’est pas prévu pour les escaliers.
• 3 sacs : Evitez les sacs à ficelles qui ne sont pas pratiques.
o un sac séparé pour le 10 h., le repas de midi et la gourde d’eau (pas de
berlingots) + 1 set de table ou une serviette (si diner tartines)
o un sac de gymnastique contenant un short foncé, un t-shirt blanc, des
sandales blanches
o un sac de natation contenant un maillot (ni short, ni bikini), une serviette de
bain, un bonnet.
• un plumier contenant :
o 3 crayons ordinaires n°2 en bois (pas de crayons souples)
o une gomme
o des crayons de couleurs
o des marqueurs
• une paire de ciseaux qui coupent bien
• 2-3 gros bâtons de colle (pas de colle liquide, ni de colle colorée)
• un taille-crayon de bonne qualité (non cassable)

• 2 boîtes, un peu comme les petites boîtes de collation (+/- 9 cm de long,+/- 6 de
large et +/- 2 de haut) pour la boîte à bons points et la boîte à mots.
• une latte de 30 cm
• une belle farde plate à rabats (dim A4) pour les devoirs et leçons
• 2 boites à mouchoirs
• une rame de 500 feuilles pour les photocopies (80g/m²)
• 1 petite photo d’identité
• un marqueur Velleda ( pour tableau blanc)
• Nous prêtons à votre enfant le livre de lecture.
• En début d’année votre enfant recevra divers cahiers, des fardes de couleurs, un
journal de classe, 2 livres d’exercices de lecture et 2 livres d’exercices de calculs.

Conseils

 Marquez tout le matériel au nom de l’enfant.
 Ne donnez ni bics, ni stylo, ni gadgets qui pourraient trop facilement distraire
votre enfant.

 Apprenez à votre enfant, tout au long de l'année, à prendre soin du matériel
que vous lui achetez. Il ne peut ni le perdre, ni l'abimer, ni le donner en cadeau
à un autre enfant de la classe.

 Surtout, n’oubliez pas que votre enfant aura besoin d’être régulièrement suivi
et encouragé pour cette première année de grande école.

Prenons donc rendez-vous le lundi 29 aout avec le cartable sur le dos.
Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous,

Les enseignantes de 1ère primaire

