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Liste du matériel pour la 1ère primaire 
 

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.  

 
 

Þ Matériel de base au nom de l’enfant à mettre dans un sachet (réserve)	:  
 

o Un lot de crayons ordinaires de type CRAYON GRAPHITE CONTÉ ÉVOLUTION HB N°2 PAR 10. 

o 3 gommes blanches (pas de fantaisie). 

o 4 marqueurs effaçables à sec, fins (de type Velléda). 

o 4 grands tubes de colle blanche de qualité (de type Pritt).  

 
 

Þ Matériel de base au nom de l’enfant à mettre dans une trousse	: 
 

o 12 crayons de couleurs 

o 10 ou 12 marqueurs 

o 1 taille-crayon avec boîte de qualité.  

o 1 paire de ciseaux de qualité (droitier ou gaucher). 

o 1 latte de 20 cm rigide (Ni métallique, ni pliable). 

 
Þ Matériel divers	:  

 

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 !!!  

o 1 lot de 10 pochettes perforées A4 en plastique transparent. 

o 3 fardes d’avis avec barrettes en plastique : verte, jaune et bleue.  

o 1 farde à rabat avec élastique A4. 

o 1 classeur A4 à levier de 5cm rouge. 

o 1 classeur A4 à levier de 5cm bleu. 

o 2 petits cahiers A5 (Carreaux 1cm), 36 feuillets/ 72 pages (sans anneaux). 

o 1 petit cahier A5 d’écriture (3 lignes), 36 feuillets/ 72 pages (sans anneaux). 

o 1 paire de pantoufles simples qui tiennent aux pieds et qui restera à l’école.  

o 1 coussin carré pour le coin lecture de + ou - 40cm (maximum). 

o 2 boites en plastique de style collation (rectangulaire ou carrée entre 10 cm et 12 cm 

avec fermeture facile) pour le matériel de math et de français.  

 
 
 
 



 
Þ Matériel pour la classe :  

 
o 1 boîte de mouchoirs 

o 1 rouleau de papier essuie-tout 

o 1 serviette en tissu pour la collation  

 
 

Þ Pour les cours de sport :  
 

§ Natation :  
 

o 1 sac avec un maillot une pièce et 1 essuie 

o 1 bonnet blanc (Pour des raisons de sécurité, nous conseillons l’achat du bonnet blanc 

avec le logo de l’Angélus disponible à l’école au prix de 5 euros). 

 

§ Gymnastique :  
 

Dans un sac de gym de couleur bleu	(à garder jusqu’en 6ème primaire) 
 

o 1 paire de sandales de gymnastique blanches à élastique 

o 1 paire de chaussettes blanches  

o 1 short bleu marine  

o 1 t-shirt blanc et ou tunique bleue pour les filles. 

 

(Il est possible d’acheter la tenue de gymnastique via le site internet de 

l’école	: http://www.institutdelangelus.be ) 
 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chaque objet lui appartenant (crayons, 

marqueurs, gommes, ciseaux, colles, taille-crayons, cahiers, classeurs, vêtements, …) .  

Si vous le souhaitez à titre d’exemple, voici 2 adresses de sites permettant de fabriquer 

facilement des étiquettes : www.mynametags.be ou www.a-qui-s.fr . 

Pas de « gadgets » ou d’objets « fantaisies »… Ils sont souvent source de distraction et de 

disputes. Privilégiez plutôt le côté pratique !  

Si votre enfant, apporte une gourde ou une bouteille d’eau, veillez à ce que celle-ci se trouve 

un sac étanche.  

 

Matériel à apporter dès le lundi 29 août 2022.  

 

À bientôt,                   

 Les enseignantes de  1ère primaire.  


