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Matériel suggéré pour la  1ère primaire 
 
Chers Parents, 
 
Votre enfant arrive en  1ère.  C’est avec un réel plaisir que j'accueille votre enfant dans sa nouvelle classe. 
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré, à votre enfant pour que cette année 
2022-2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
Par ailleurs, l’école fournit gratuitement le journal de classe et certains cahiers. 
 
Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, je prône le 
réemploi.  Inutile de refaire un achat ! 
Il n’est pas également nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. 
J'insiste pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de 
pertes. 
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement de 
l’année, je vous souhaite une excellente année scolaire. 
 
Chaque objet doit porter les initiales de l’enfant (petite étiquette). 
Je sais que cela demande un peu de temps mais cela évite beaucoup de problèmes en classe ! 
 
Il ne faut pas acheter nécessairement du neuf. Récupérez ce qui peut l’être au maximum ! 
 

✓ 3 crayons d’écriture 
✓ Un taille-crayon 
✓ Des crayons de couleurs 
✓ 1 bic à quatre couleurs 
✓ Une paire de ciseaux 
✓ 4 tubes de colle (pas de colle de couleur) 
✓ Une petite latte 
✓ 4 marqueurs d’ardoise 
✓ 1 ardoise  

 
✓ 1 gomme + 1 crayon + quelques crayons de couleurs dans un plumier qui restera à la maison. 

 
✓ 1 classeur noir dos 8 cm + 1 classeur pour janvier  
✓ 1 classeur vert dos 4 cm 
✓ 1 petite boite avec le nom de votre enfant (style petit tupperware) 
✓ 3 boites de mouchoirs 
✓ 1 vieux tee-shirt de papa ou tablier qui pourra servir pour la peinture. 
✓ Un sac de gymnastique avec un teeshirt, des baskets et un short 

 
  
         Mme Amélie 

Tout ce matériel doit être dans un 
seul plumier qui restera en classe. 
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