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Liste de matériel conseillé pour la rentrée en 1ère année primaire
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
1 cartable pouvant contenir un classeur A4, pas de cartable à roulettes
1 trousse avec : 4 crayons n°2 + des crayons en réserve à la maison
1 gomme
1 taille crayons avec réservoir
1 marqueur fluo
1 bic vert
1 petite latte de 15 cm
1 latte de 30 cm
1 stylo et 2 effaceurs (à apporter au mois de décembre)
1 étui de cartouches d’encre bleue effaçable (à apporter au mois de décembre)
3 bâtons de colle 40gr
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 trousse pour ranger les crayons et les marqueurs dans le bureau :
1 étui de crayons de couleurs assorties (+ une réserve à la maison)
1 étui de marqueurs double pointe (+ une réserve à la maison)
1 ardoise blanche (19x26cm) effaçable à sec et 1 chiffon
2 feutres fins pour ardoise blanche effaçable à sec
1 gros marqueur permanent à encre indélébile pointe ogive noir +/- 1,5mm (pas fin)
1 classeur à levier DINA4 (5cm de largeur) pas plus grand, pas plus petit.
1 bloc de feuilles blanches de dessin (entre 120g et 220gr)
1 bloc de feuilles de couleur 150gr
1 sac pour le matériel de peinture qui puisse être fermé et suspendu
- 1 tablier et 1 protection pour le bureau
- 3 pinceaux à bout rond (n°4, n°6 et n°12) et 1 gobelet sans couvercle
- 1 assortiment de petits pots de gouache et 1 chiffon
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 sac de gymnastique qui puisse être fermé et suspendu
- short bleu marine
- sandales blanches
- tee-shirt de l’école
5 fixe-dossiers (sans nom de l’enfant)
2 fardes de présentation A4 (1 rouge et 1 bleue) 80 vues
1 farde à 3 rabats avec élastiques A4
6 fardes de devis en plastique dont au moins une rouge, une verte et une jaune.
20 pochettes transparentes perforées A4
2 rouleaux de papier adhésif transparent pour couvrir les livres à la maison (ne pas apporter à l’école)
3 boîtes solides pour ranger du matériel, dimensions : +/- 12cm x 8cm x 4cm (à garder à la maison)
1 livre pour la bibliothèque de classe, adapté à l’âge de votre enfant (celui-ci restera en classe en fin d’année, n’hésitez
pas à aller dans les magasins de seconde main).
1 sac réutilisable du type « grande surface » avec le nom de l’enfant
Tout le matériel classique, ainsi que les vêtements de votre enfant, doivent être marqués à son nom.
Le matériel doit être apporté le jour de la rentrée.
Bons préparatifs et bonnes vacances.
Les titulaires de 1ère primaire

