
                                                                                  

                                        

                  Liste du matériel pour la classe de P1b                 

Chers parents,  

En septembre prochain, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe de 

1ère primaire.  

Voici la liste du matériel nécessaire pour l’année prochaine.  

Merci de respecter les tailles, couleurs, modèles … demandés. 

 
 

 Pour notre travail quotidien: 
 
O Un plumier avec 
 O un crayon ordinaire (en prévoir plusieurs pour l’année) 
 O une gomme (idem) 
 O un taille-crayon avec réservoir          
 O des crayons et des marqueurs de couleurs 
 O un feutre jaune fluo, un bic rouge 
 O des ciseaux, une petite latte, de la colle en stick (idem) 
En cours d’année, votre enfant aura besoin de: 
 O un stylo 
 O un effaceur  
 O des cartouches d’encre bleue 

 

 

Pour le rangement des feuilles: 
 
O 1 farde à devis verte (= farde d’éveil)  
O 2 fardes à devis jaunes (= 1 farde de tests + 1 pour les 
chants et poésies) 
O 1 farde à devis blanche (= farde de courtoisie) 
O 1 farde rouge à rabats (= farde maison) 
O 1 classeur bleu à levier (dos 8 cm, pour le français)  
O 1 classeur rouge à levier (dos 8 cm, pour les maths) 
O 1 classeur rouge à 2 anneaux (dos 4 cm, pour la  lecture) 
 

 

Pour les manipulations 
mathématiques:    
  
O Une petite boîte contenant 25 gros boutons identiques 
OU 25 bouchons coupés en 2 

➔ À récolter pendant les vacances et à apporter le 
plus tôt possible 

 

 

Pour nos entraînements: 
 
O Une ardoise blanche 
O 3 marqueurs de type Véléda (en prévoir plusieurs pour 
l’année) 
O un petit frotteur 
 

 

Pour le cours de gymnastique; 
 
 O Un sac de gym avec: 
 O un short de gym 
 O le T-shirt de l’école  
 O des sandales blanches de gym.  
Lorsqu’il fera plus froid :  
 O un training et des baskets 
 

 

Pour le cours de natation au 3e 
trimestre (voir fascicule) 
  
O Un sac de natation avec: 
 O un maillot 
 O 2 essuies 
 O un bonnet de bain        
 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                     

 



 

 

Divers      
 

 O Un set de table lavable pour les enfants qui dînent en classe 

 O une gourde remplie d’eau plate, pour boire en classe, si besoin 

 O 2 photos de votre enfant (ce peuvent être des photocopies couleurs, format carte d’identité) 

O du savon liquide 

Pour la classe:  

 O une boîte de mouchoirs en papier  OU   

 O un rouleau de papier essuie-tout 

 

 

Evitons les problèmes…  

➔ Merci de: 

1.  respecter les couleurs demandées,  

2. écrire le nom de votre enfant sur tout son matériel, ainsi que sa classe (P1B) 

3. écrire la dénomination de chaque farde ou classeur 

➔ Les élèves doivent avoir leur matériel complet le plus vite possible.  

(Vous pouvez  profiter des portes ouvertes de l’école - voir encadré ci-dessous - pour apporter le 

matériel) 

 

 
Déjà, 3 rendez-vous :  
 

1. Les portes ouvertes auront lieu le 27 août 2020, de 18 à 19h.  
2. La date de notre réunion de rentrée pour le cycle 5-8 est fixée au lundi 7 septembre 

2020, à 19h.  
 

 

En attendant de se rencontrer, bonnes vacances à tous!                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                          Madame Catherine, titulaire de la classe de P1B 

                   

 

 


