
LISTE DE MATÉRIEL – 1ÈRE PRIMAIRE 

• 1 gros classeur à levier A4 dos 8 cm . 
• 1 farde souple A4 à 2 petits anneaux. 
• 1 petite photo type carte d’identité. 
• 2 fardes à rabats format A4 avec élastiques de fermeture : 

une farde pour les devoirs/avis et une farde pour les dessins. 

• 2 fardes de présentation A4 avec 60 vues intégrées (synthèses 
calculs et Eveil) 

• 1 farde de présentation A4 avec 100 vues intégrées (lecture) 
• 1 ardoise blanche A4 
 
Pensez à des couleurs différentes pour faciliter la tâche de l’enfant. 
 

Dans 1 seul plumier (style grande trousse) : 

• 1 paire de ciseaux et 1 tube de colle (Prévoir une réserve). 
• 1 gomme et 2 crayons ordinaires HB n°2 (Prévoir une réserve). 
• 4 crayons de couleur (bleu, rouge, jaune, vert). 
• Un bon taille-crayons avec réservoir. 
• Une petite latte (maximum 15 cm). 
• 2 feutres (bleu et…) pour tableau blanc. 
 
Dans une trousse à part, crayons de couleurs et marqueurs. 
 
Pour la classe (à apporter dans un sac à part) 
 
-1 set de table et 1 tablier ou vieux tee-shirt pour peindre. 
-1 boite de mouchoirs en papier. 
-1 boite style à collations et 1 boite style à tartines transparentes 
qui ferment bien et nommées (pour y mettre du matériel de 
manipulation). 
-1 boite de conserve vide et propre. 
-1 boite de 10 œufs  
-1 coussin 
-1 livre que votre enfant aime nommé. 



 
Pour le cours de gymnastique 
Dans 1 sac : 1 short noir ou bleu, 1 t-shirt blanc, des sandales de 
gymnastique. 

Le tout (chaque crayon aussi 😊) sera bien marqué au nom 
de l’élève. 

NB : Nous vous conseillons d’acheter un matériel sobre et de 
bonne qualité. Evitez les gadgets et les fantaisies.  

 

Au plaisir de vous rencontrer le premier septembre avec tout le 

matériel prêt, ceci facilite vraiment la rentrée 😊. 

Madame Catherine et Madame Brigitte 

 farde à rabat  

 classeur souple 2 petits anneaux    

    

Fardes de présentation  

 

  


