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Chers parents,        

Objet : matériel suggéré 

Votre enfant arrive en 1ère année ! Quelle grande étape dans sa vie et dans votre vie de parents. 

Pour nous aussi, chaque rentrée en 1ère année est une grande étape et une belle responsabilité ! 

Vous trouverez à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2022-2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. L’école fournit gratuitement le 

journal de classe, plusieurs fardes à devis et l’accès à certains manuels scolaires et albums de jeunesse. 

Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, nous 

prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Nous insistons fortement pour que le prénom de votre 

enfant figure sur chaque matériel. 

Nous remarquons de plus en plus que les achats sont effectués dans des magasins « discount ».  

Nous privilégions l’achat d’un matériel de qualité (pas forcément onéreux) plutôt que la quantité. C’est un 

bel exercice d’autonomie que de responsabiliser l’enfant à la bonne tenue et au respect de son matériel.   

En espérant une précieuse collaboration essentielle au bon déroulement de la scolarité de votre enfant, 

nous vous souhaitons une belle année scolaire. 

 

Voici la liste du matériel souhaité :  

❖ Un cartable pouvant contenir un classeur. Eviter de sélectionner un gros cartable à roulettes 

souvent déjà très (trop) lourds, même vides ;  

❖ Un plumier simple d’accès et d’utilisation ; 

❖ Un tablier de peinture ;  

❖ Une tenue pour l’éducation physique : 1 t-shirt uni (peu importe la couleur), une paire de baskets (il 

est demandé par les professeurs d’éducation physique d’éviter les « baby » de gymnastique, 1 short 

pour les garçons, 1 legging ou un short pour les filles ; 

❖ Uniquement pour les classes de M. Kevin, Mme Séverine et Mme Marine : un casque (pas des 

écouteurs) avec une étiquette nominative, pour le travail sur tablettes ; 

❖ Deux boites de mouchoirs ; 

❖ 1 classeur à 2 anneaux (avec levier) (dos de 4 cm) ; 

❖ Un paquet de pochettes en plastique ; 

❖ 3 tubes de colle non colorés dont 2 pour la réserve de l’élève en classe ; 

❖ Des marqueurs placés dans un plumier séparé (ils seront moins souvent utilisés) ; 

❖ Une ardoise Velleda avec des feutres effaçables (une pochette de 4 dont 3 pour la réserve de l’enfant 

en classe) ; 
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❖ 1 petite lavette microfibres ; 

❖ des crayons de couleur de base (à vérifier tout au long de l’année) ; 

❖ 4 crayons noirs ordinaires (l’apprentissage de l’écriture nécessite de la qualité : Gilbert, Stabilo 

EasyGraph, Bic arrondi ou triangulaire, … ; 

❖ 1 taille crayon avec un réservoir (pour diminuer les déplacements vers la poubelle) ; 

❖ 1 gomme blanche ; 

❖ Des ciseaux à bouts ronds ; 

❖ Une latte de 30 cm non flexible ; 

❖ 1 petite boite à bons points (sauf pour la classe de madame Melody) ;  

❖ 1 rouleau de papier transparent pour recouvrir les cahiers à la rentrée le 29-08-22. 

 

       L’achat du stylo et de l’efface-encre se fera bien plus tard dans l’année scolaire. 

 

Merci de vous limiter au matériel demandé et d’éviter les objets de fantaisie. 

 

P.S. : En cas de problème pour l’achat des fournitures dont il est question ci-dessus, merci de vous 

adresser à la direction. 

 
 
 

                                                                                                 Les enseignants de première année. 


