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Chers parents,
Dans peu de temps, votre enfant fera son entrée en primaire… Chez les
« grands » ! Voici la liste du matériel, vivement souhaité pour le bon
déroulement de la vie en classe.

➔ Une petite trousse avec le matériel de base :
o 2 crayons ordinaires noir HB
o 1 gomme blanche (! pas de fantaisie, objet de distraction et de convoitise)
o 1 taille-crayon avec boîte
o 2 marqueurs effaçables à sec, fins (de type Velléda)
o 1 paire de ciseaux (! droitier ou gaucher)
o 1 grand tube de colle ( de type Pritt)
➔ Une autre trousse pour les couleurs :
o 12 crayons de couleurs
o 10 marqueurs

➔ Matériel divers :
o 1 latte de 30 cm rigide (! Ni métallique, ni pliable)
o 7 fardes d’avis (avec barrettes en plastique) : blanche, verte, jaune, orange, rouge,
bleue,noire.
o 1 petit cahier A5 (lignés), 36 feuillets/72 pages
o 1 petit cahier A5 de brouillon, quadrillé
o 1 petit cahier A5 (3 lignes), 36 feuillets/72 pages
o 5 grands cahiers A4

(carrés 1cmx1cm), 36 feuillets/72 pages

o 1 ardoise effaçable à sec, +- 19 x 26 cm (de type Velléda)
o 1 tablier pour les activités artistiques
o 1 cartable rigide !!! pas de sac à dos, ni de cartable à roulettes !!!

➔ Matériel pour la classe :
o 1 boîte de mouchoirs
o 1 rouleau de papier essuie-tout

➔ Pour les cours de sport :
o Pour la natation : 1 sac avec un maillot une pièce et un essuie (le bonnet s’achète à
l’école et se commande à la rentrée)
o Pour la gymnastique : 1 paire de sandales de gymnastique blanches à élastiques (nom de
l’enfant inscrit dedans) et 1 paire de chaussettes blanches ! Le bonnet de piscine, le
sac de gymnastique (une couleur par année) et la tenue se commandent à l’école, à la
rentrée.

•

Prévoir du papier pour recouvrir les cahiers de votre enfant !

•

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chaque objet lui appartenant (crayons,
marqueurs, trousses, vêtements, cahiers,…). C’est un travail fastidieux en début d’année
mais qui s’avèrera très économique et pratique pour votre enfant par la suite ! Si vous le
souhaitez à titre d’exemple, voici deux adresses de sites permettant de fabriquer facilement des
étiquettes : www.mynametags.be ou www.a-qui-s.fr

•

Pas de « gadgets » ou objets « fantaisie »… Ils sont souvent sources de distraction et de
disputes. Privilégiez plutôt le côté pratique !

•

Une petite réserve à la maison de crayons ordinaires, de gommes et de colles est toujours
pratique.

•

Cela aidera et rassurera beaucoup votre enfant s’il a tout son matériel dès le 1er
septembre… Merci pour lui !

D’avance, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et de bonnes vacances.
A très vite,
Les enseignantes de 1ère primaire

