Matériel scolaire pour la première primaire
Rentrée 2022-2023
En route pour une nouvelle grande aventure ! Voici quelques
conseils pour démarrer l’année en beauté.
Pour la classe et pour les ateliers
- Un tablier (que votre enfant portera toute la journée) ;
- Un cartable grand format à compartiments (30 ou 40 cm) ;
Le cartable sera ramené à la maison tous les jours, il doit être assez grand
pour ramener plusieurs cahiers A4. Merci d’éviter les cartables à roulettes.
- Une boite à chaussures vide pour ramener les modelages à la maison et du
papier bulles dedans pour protéger les modelages ;
- Une farde cartonnée A3 et un bloc de papier dessin à grains A3
- 1 boite de mouchoirs en papier ;
- 1 paquet de lingettes humides ;
- Un petit pot d’écoline (une couleur vive de préférence).
Dans une trousse :
- Des feutres de couleur.
Dans une autre trousse (à mettre en ordre régulièrement) :
- 3 crayons gris d’écriture (Stabilo Easygraph) ;
- 2 crayons rouges ;
- 1 gomme ;
- 1 taille-crayons avec réservoir ;
- 1 règle plate de 30 cm ;
- 1 paire de ciseaux ;
- 1 bâton de colle et 3 bâtons de colle pour la réserve de la classe (pas de
colle de couleur svp) ;
- des crayons de couleur.
Prévoyez quelques réserves de matériel afin de mettre fréquemment en
ordre la trousse de votre enfant.

Pour la gymnastique
Une paire de sandales blanches, un short rouge et un tee-shirt blanc.
Comme chaque année, une vente sera organisée à l’école en début d’année.
Aucune obligation d’acheter le matériel de l’école.

Pour les repas
Merci de mettre le pique-nique dans un sac solide en tissu et de prévoir une
gourde. Merci également de prévoir un petit gel hydroalcoolique.

Nous insistons pour que tous les objets et vêtements soient
marqués au nom de l’élève dès le premier jour d’école.
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme à la rentrée !

