
	  

Salut toi ! Es-tu prêt(e) pour un voyage en première année ? 
Durant ce périple, tu pourras découvrir : les lettres, les sons, les 
nombres et plein d’autres choses !  
Tu apprendras aussi à être de plus en plus autonome J 

 
àVoici la liste du matériel facultatif que tu devras avoir avec toi 
tout au long de cette nouvelle année !  

Attention : Tout doit être marqué et remplacé si besoin ! 
 
En classe :  
 

v 1 latte de 30 cm non flexible 
v 1 classeur à levier rouge de 4 cm d’épaisseur (Mathématiques) 
v 1 classeur à levier bleu de 4 cm d’épaisseur (Français) 
v 2 classeurs à 2 anneaux de format A4 et d’épaisseur de 4 cm (couleur au 

choix) 
v 1 classeur à 2 anneaux de format A5 (référentiel) 
v 1 ardoise (19x26 cm) avec une face blanche et une face quadrillée 
v 4 marqueurs pour tableau blanc (bleu et rouge) 
v 1 bloc A4 de feuilles de dessin blanches 
v 1 fluo 
v 1 boite de mouchoir en papier 
v 1 rouleau de papier essuie-tout 
v 1 paquet de lingettes nettoyantes 
v 1 petite boite avec couvercle pour les « Bons points » que tu vas gagner ! 
v 1 boite (10 cm de largeur environ) avec couvercle qui servira de boite à 

mots 
v 2 photos d’identité (sous enveloppe nommée) 
v 1 tablier ou vieux tee-shirt 
v prévoir un petit sac séparé du cartable pour transporter son repas de midi, 

sa collation et ses boissons 
v 1 pochette A4 (comme celle des maternelle) avec velcro ou bouton à 

pression (Action, Ava…) 
v 1 gobelet en plastique dur 

 
Dans le plumier (de préférence à compartiments pour y voir tout ton matériel 
rapidement) : 
 

v 3 crayons ordinaires n°2 
v 12 crayons de couleur 
v 12 marqueurs de couleur (ceux-ci iront dans le gobelet) 
v 1 gomme blanche 
v 1 taille-crayon (avec réservoir) 
v 1 paire de ciseaux 
v 1 gros tube de colle (40gr) 

 
Pour la gymnastique (à assembler dans un sac) : 
 

v 1 tee-shirt de l’école (à acheter en début d’année) 
v 1 short bleu 
v 1 paire de chaussettes blanches 
v 1 paire de sandales de gymnastique blanches 

 
NB : Merci d’avoir le matériel en ordre pour l’entrée en première année ! 
 

Les titulaires de 1ère primaire 


