
Chers parents, 

Je suis heureuse d’accueillir votre enfant en première année.  

Voici la liste du matériel à apporter pour le jour de la rentrée,  

le mardi 1er septembre 2020.  

Afin de vous aider dans vos achats, pour le matériel qui doit être commun à 

tous les enfants, j’ai ajouté des photos.  

Il est important de bien respecter les modèles et couleurs car cela facilite 

l’organisation du travail en classe et vise l’autonomie des enfants.  
 

 Matériel commun à tous les enfants  

Ce matériel est à apporter le 1er septembre dans un sac en plastique afin 

d’être étiqueté par mes soins. 

 

 Une farde à rabats A4 à élastiques  

dos 4 cm en plastique de couleur verte. 

 

 Une farde à rabats A4 à élastiques  

dos 4 cm en plastique de couleur bleue. 

 

 Un paquet de 50 pochettes en plastique 

A4 perforées (épaisses car plus facile pour 

les enfants) 

 

 

 Des fardes devis A4 : 
 

 une farde bleue 

 une farde verte 

 une farde jaune 

 une farde rouge 

 une farde orange 

 une farde mauve 

 une farde rose 

 une farde grise 

 une farde blanche 

 une farde noire 

 

 

 Un petit cahier écriture A5 à 3 lignes à 

recouvrir avec un couvre cahier bleu. 

Modèle de lignes  

 

 



 

 Une petite pochette enveloppe A5  

en plastique avec velcro 

 

 

 Un grand cahier A4 ligné. 

 

 

Merci de privilégier du matériel de marque (plus cher mais de meilleure qualité) 

et n’hésitez pas à demander conseil auprès des professionnels dans les librairies 

ou autres.  

 

 Autre matériel 

Un cartable assez grand et de préférence sans roulette (car dangereux 

dans les escaliers et déjà très lourd vide).  

A mettre dans le cartable :  

une seule trousse pouvant contenir le matériel suivant :  

 4 crayons ordinaires HB 2.  

 24 crayons de couleur. 

 1 pochette de marqueurs à pointe moyenne 

Les crayons et les marqueurs sont à assembler à l’aide d’un élastique. 

 2 marqueurs VELLEDA bleus à grosse pointe (dont un restera en classe). 

 1 taille-crayon avec récupérateur. 

 2 gommes blanches (dont une restera en classe). 

 2 gros tubes de colle blanche Pritt. (dont un restera en classe). 

 1 paire de ciseaux bouts ronds (si votre enfant est gaucher merci de lui 

fournir des ciseaux adaptés) 

 

 1 ardoise effaçable petit format (A4)  

 1 gant de toilette (pour effacer l’ardoise) 

 1 latte de 30 cm en plastique transparent (non flexible). 

 1 boite de mouchoirs. 
 

A prévoir :  
 

 1 gros classeur de 8 cm (qui sera à laisser à la maison pour ranger les 

feuilles). 

 1 petit sac en tissu afin de transporter chaque jour son pique-nique et sa 

collation (pas de sac en plastique). 

 1 petit sac en toile pour le sport et des sandales de gym blanches. 

                                                                                                         
Merci de votre collaboration, 

Madame Céline 


