Année scolaire 2022-2023

Chers parents,
Une année se termine, mais une autre se prépare!
Voici le matériel que je souhaiterais que votre enfant possède pour sa
rentrée en 1ère primaire (le tout est à étiqueter au nom et prénom de
votre enfant!) :
❖ 1 gros classeur à levier A4 dos 8 cm couleur au choix
❖ 1 classeur à levier A4 dos 4cm de couleur jaune
❖ 1 classeur à levier A4 dos 4 cm de couleur rouge
❖ 1 farde à devis couleur au choix
❖ 2 fardes à rabat avec élastiques (une pour les devoirs et avis, une
pour les dessins)
❖ 1 farde de présentation A4 avec 100 vues intégrées
❖ 1 petite ardoise et 4 marqueurs pour tableau blanc
❖ 1 plumier contenant :
- 1 paire de ciseaux et 4 tubes de colle
- 1 gomme et 4 crayons ordinaires HB2
- des crayons de couleur et des marqueurs
- un taille crayon avec réservoir
- une latte de 30 cm avec poignée
ATTENTION : L’idéal est que votre enfant retrouve facilement ses
affaires dans son plumier, évitez donc de trop le remplir !
❖ 1 set de table et un vieux T-shirt ou tablier pour peindre
❖ 2 boîtes de mouchoirs
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❖ 1 boite pour les collations et 1 boite pour les tartines

❖ 2 boîtes style à collation (format +/- 20 cm de long sur 10 cm de
large) à étiqueter “Boîte à calculs” et "Boîte à mots”

❖ 1 plaque à pince

❖ 1 livre que votre enfant aime et qu’il aurait envie de partager avec
ses copains (ATTENTION: à bien mettre le nom pour que chacun
puisse récupérer son livre!)

❖ du plastique transparent pour recouvrir les cahiers à la rentrée

Pour le cours d’éducation physique :

Dans un sac :
❖ 1 short et 1 T-shirt
❖ Des sandales de gymnastiques

Je vous souhaite de bonnes vacances et me réjouis de vous retrouver
l’année prochaine.
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Brigitte et Elodie

