
Matériel pour les premières années de Mme Jossa 1A,  

Mme Karhat 1B et Mme Spietz 1C. 

              
Pour les A et C, le matériel sera mis en commun et restera en classe. 

Il sera rangé dans de jolis pots colorés sur le banc des enfants. 

Donc, pas de plumier. 

Attention, ne pas noter le nom sur le matériel sauf sur les ciseaux 

des gauchers.  

 

Pour les B, un plumier pour les crayons de couleurs et les marqueurs. 

Attention, ils doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

-Pas de plumier 

-Un cartable (où l’on peut ranger un A4) pas trop lourd et sans 

roulettes ! (Ils sont lourds et dangereux dans les escaliers) 

-4 gros crayons gris d’écriture triangulaires (! droitier/gaucher) 

type Stabilo easygraph, dont 1 reste à la maison 

-1 gomme blanche 

-crayons de 12 couleurs (type Stabilo ou de très bonne qualité) 

-magicolors de 12 couleurs (type Stabilo ou de très bonne qualité) 

-ciseaux, pas trop petits, à bouts ronds (gaucher ou droitier) 

-4 gros tubes de colle non colorée (style Pritt) 

-Une ardoise (type Velleda) et 2 fins feutres 

-Une boîte de mouchoirs 

-Un sac de gymnastique avec un short noir, un t-shirt gris et des 

sandales de gym blanches (facultatif) disponible au secrétariat 

-Un sac de piscine et un bonnet noir disponible au secrétariat 

-Un rouleau de papier transparent, adhésif ou non, pour recouvrir les 

cahiers, les livres et le journal de classe (à garder à la maison) 

-1 farde en plastique à rabats A4 

-20 bouchons bleus de bouteille d’eau en plastique dans une boîte en 

plastique rigide qui ferme (pas trop grande, facile et solide) 

-1 sac de collations (aucune boisson ni collation dans le cartable) 

 



 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : une réunion de rentrée est planifiée 

pour le jeudi 1 septembre à 18h30. 

 

La reprise des repas chauds se fera le lundi 5 septembre (prévoir 

un pique - nique pour les premiers jours).  

 

La reprise de la natation se fera le vendredi 9 septembre. 

              

 

Nous vous retrouverons le lundi 29 août à 8h30 dans la cour pour une 

nouvelle année pleine d’aventures. 

 

Mais en attendant, nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! 


