
Bienvenue en 1ère primaire 
 

Dès septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant 

en 1ère primaire.   

Voici la liste du matériel pour le 1er septembre. 
 

 1 classeur A4 avec 2 anneaux (sans levier) épaisseur 4 cm 

 4 fardes à devis de couleur rouge  

 4 fardes à devis de couleur bleue 

 1 farde à devis de couleur jaune 

 4 fardes à devis de couleur verte 

 1 farde à rabats « Communications et devoirs ». 

 1 plumier contenant : 

➢ 2 tubes de colle blanche 

➢ 4 crayons ordinaires (vivement conseillé : les crayons « stabilo easygraph ». 

Existe pour gauchers et droitiers. Excellent outil pour débuter le 

graphisme. 

➢ 2 gommes  

➢ 2 marqueurs effaçables (type Velleda) : un rouge et un bleu. 

➢ 1 taille-crayon 

➢ 1 paire de ciseaux 
 

 un plumier comprenant : 

➢ des gros marqueurs à colorier 

➢ des crayons de couleur 
 

 une latte de 30cm 

 deux boites de mouchoirs 

 un sac de gymnastique comprenant : 

➢ un maillot ou un short (bleu ou noir)  

➢ un tee-shirt blanc. 

➢ des sandales de gym blanches 
 

Pour les élèves de madame Stéphanie 

 1 enveloppe plastique A5  

 1 farde à devis de couleur mauve  



Informations importantes 

 

 Le journal de classe et les cahiers sont fournis par l’école.  

 

 Un cahier de gommettes « des Alphas » et un cahier d’écriture seront facturés fin 

septembre (+/- 16€).  

 

 Merci de prévoir de l’adhésif transparent pour recouvrir le journal de classe, le 

grand cahier d’écriture, le petit cahier d’écrivain.   

 

 Il est important que le prénom de votre enfant apparaisse sur tout son matériel 

(fardes, cahiers, chaque crayon et marqueur, sac de gym…). Il est souhaitable de 

prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler 

rapidement.  

 

D’avance merci  

 

Mesdames Stéphanie et Pascale 


