
 
 
 

Liste du matériel de 1ère année  2021-2022 
  

  Si votre enfant est gaucher, prendre le matériel adéquat. 

  Ce matériel restera impérativement à l’école. 

 Un cartable assez grand format A4, sans roulettes.  

 Evitez les sacs à dos ! 

 6 crayons ordinaires HB n°2 

 2 gommes 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 3 gros tubes de colle (43g) 

 1 paire de ciseaux 

 Dans une trousse, crayons de couleur et marqueurs (12 couleurs) 

 1 latte de 20 cm 

 1 ardoise blanche avec 4 feutres effaçables dont 1 attaché 

 1 classeur à levier (format A4) dos 8 cm 

 1 farde de présentation couverture en plastique souple à pochettes 

transparentes format A4 (40 pochettes = 80 vues) 

 1 farde plastifiée à 3 rabats avec élastiques format A4 

 1 boite de pastels gras type Panda 

 2 petites boites ( mots/nombres) 

 1 boite de mouchoirs 

 2 classeurs souples de 2 cm 
 Pour les garçons : un bloc de feuilles de dessin « papier épais blanc » 

 Pour les filles : un bloc de feuilles de dessin « papier couleurs » 
 

Veuillez marquer le nom de l’élève sur tout le matériel et prévoir des étiquettes et du plastique 

adhésif transparent pour recouvrir les cahiers . 

Veuillez prévoir une petite réserve de matériel (à la maison) pour le remplacer en cours d’année. 
 

Pour la gymnastique : Dans un sac : 1 short et des sandales de gym.  

( prévoir la taille supérieure en réserve) + 1 t-shirt jaune (possibilité d’achat 

au secrétariat au prix de 5,50€). 
 

Pour la natation : Un maillot (pas de short, ni bikini), une serviette de bain 

et un bonnet de bain dans un petit sac à dos. 
 

Mettre le pique-nique dans un petit sac séparé du cartable. 

Garder les publicités de la rentrée scolaire. 

Rendez-vous le lundi 01 septembre 2021. 

Bonnes vacances. 

Mme Karine et Mr Corentin 


