
Chers parents, 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour entrer en première 

primaire. 
 

 Un cartable pouvant contenir une farde à anneaux 

 1 farde A4 à 2 anneaux (gros dos) 

 Une trousse remplie des objets suivants tout au long de l’année 

 • Trois crayons gris HB n°2 ou crayons ergonomiques (attention : il en 

existe pour droitiers et gauchers) 

 • Une gomme blanche 

 • Un taille-crayon avec un pot récupérateur 

 • Un fluo 

 • Un bic bleu 

 • Une paire de ciseaux (attention : ciseaux pour gauchers = ciseaux 

adaptés) 

 • Un gros tube de colle blanche 

 • Des crayons de couleur 

 • Des feutres 

 Une latte transparente de 30 cm en plastique 

 Une ardoise effaçable à sec A4 avec 2 feutres effaçables 

 Une boîte de mouchoirs 

 Un rouleau d’essuie-tout 

 Une boîte à collation avec le nom de l’enfant 

 Un sac de gym : un tee-shirt, un short et une paire de basket à utiliser 

uniquement pour le cours de gymnastique 

 Du papier pour recouvrir 2 petits cahiers à la maison 

 Du plastique autocollant pour recouvrir, à la maison, le journal de classe, 2 

fardes et le cahier d’écriture 

 Des étiquettes 

 Si vous en avez un à la maison, un casque anti-bruit.  Attention : vous ne 

devez pas en acheter ! 
 

Afin de simplifier le rangement et éviter tout malentendu, pouvez-vous, chers 

parents, veiller à inscrire le nom de votre enfant sur chacun de ces objets ? 
 

Permettez-nous aussi de vous faire part de notre souhait pour cette nouvelle 

année qui commence : Pourriez-vous vérifier la trousse de votre enfant plusieurs 

fois durant l’année avec lui afin de lui permettre de travailler dans les conditions 

les plus optimales possibles et de le responsabiliser ? 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension et vous 

souhaitons d’excellentes vacances d’été ! 
 

Au plaisir de vous revoir en septembre 2020 ! 
 

Mme Aurore et Mme Emilie 


