
 

 

 

Notes:  

  
Merci de préparer le matériel complet pour le jour de la rentrée. 

    

Merci de placer les intercalaires dans la farde de 8 cm avec leur nom.  

 (voir tableau si dessus)  
 

1 Français (7àlire) 

2 Mathématiques (Tiptop) 

3 Eveil 

      4  Devoirs 

    

 

 

Pensez également à bien mettre le nom sur la tranche de tous les classeurs ! 

La réunion d'informations collective aura lieu le jeudi 1er 

septembre 2022 à 18h00. 

 

  

  

Les instituteurs des 1ères/2èmes années. 



 

 

 

 

 Liste du matériel pour la première année.  
 

 1 classeur à anneaux à levier (format A4 — épaisseur 8 cm)  

 1 farde à anneaux souple (format A4 - épaisseur 4 cm) 

 1 farde à élastique (format A4 — épaisseur +-3 cm )  

 1 petit classeur à anneaux rigide (format A5)  

Attention aux anneaux. Ils ne correspondent pas toujours au format de nos perforatrices. 

 1 bloc de feuilles quadrillées format A5 (carrés de 10mmx10mm - grands carrés) 

 3 grands cahiers A4 (grands carrés) - 36 feuillets minimum 

 4 intercalaires format A4 

 4 pochettes A4 transparentes "range-documents". (1 bleue, 1 rouge, 1 verte et 1 transparente) 

 1 latte de 30 cm rigide. 

 des crayons de couleurs ( 12) 

 des marqueurs (12) 

 1 boite d’aquarelles avec un pinceau + un gobelet (ou pot récupéré) 

 2 boites de mouchoirs 

 1 gourde remplie d’eau, chaque jour. 

 1 paire de pantoufles fermées à l’arrière. 

 du papier transparent adhésif et des étiquettes. A garder à la maison pour recouvrir les cahiers. 

 

 Dans le plumier, tous les jours :  

 2 crayons gris 

 1 taille-crayons 

 1 gomme 

 2 surligneurs fluo. 

 1 marqueur pour tableau blanc de type Velleda. 

 1 bâton de colle (Prévoyez plusieurs bâtons pour l’année) 

 1 paire de ciseaux  

 Les crayons et les marqueurs. 

 Le plumier sera vérifié et complété TOUTES les semaines, à la maison.  

Le matériel étant indispensable pour travailler correctement. 

 

Le sac de gymnastique: sera solide (pas de sac en plastique)  

Il contiendra : 1 t-shirt blanc ou le t-shirt de l’école (10€), 1 short bleu et des chaussures blanches solides 

et souples sans lacets. Le sac de gymnastique restera à l’école. Il sera repris la veille des congés scolaires.  

Le sac de piscine: (également solide): 1 maillot (pas de bermuda ni de maillot deux pièces), 2 serviettes 

éponge (1 grande et 1 petite pour les pieds), 1 brosse ou un peigne, le bonnet jaune de l'école et marqué au 

nom de l’enfant. 

                         

                                                LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT. 
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