Toutes mes félicitations ! Te voilà chez les grands en 1ère primaire …

C’est avec une immense joie que je t’accueillerai en classe le mercredi 1er septembre.
Nous allons parcourir un long chemin ensemble et découvrir des tas de choses amusantes et intéressantes.
Je te propose donc de te reposer pendant tes vacances afin de revenir en pleine forme avec ton matériel en
ordre !
Voici la liste du matériel qu’il serait souhaitable de fournir à votre enfant :
 un plumier garni contenant : 3 crayons d’écriture triangulaire (HB/n°2)
une bonne gomme
des crayons de couleurs
un bic à 4 couleurs.
un surligneur jaune fluo
2 marqueurs bleus effaçables Velleda (pointe moyenne)
 une ardoise Velleda (petit format)
 un chiffon microfibre
 une latte de 30 cm (en plastique ou en métal assez solide)
 une pochette de 10 ou 12 marqueurs à deux pointes (une fine et une grosse)
 une paire de ciseaux (il en existe pour gauchers si nécessaire)
 2 gros bâtons de colle Pritt (35 gr)
 1 tube de colle universelle
 un taille-crayon avec réservoir
 1 farde à rabats avec élastiques en plastique de format A4 (sorties au bois,…)
 1 grand cahier A4 à grands carreaux : 1 cm x 1 cm (synthèses)
 1 petit cahier A5 carreaux 1 cm (drill)
 25 pochettes plastique perforées A4 transparentes lisses et non nominatives
 1 petit classeur rigide à levier de 4,5 cm bleu (Eveil) → ira jusqu’en 6P
 3 intercalaires en plastique de format A4
 1 petite boite de 12 pastels gras Panda (très bon rapport qualité/prix et idéal pour nos artistes)
 1 bloc de dessin blanc format A4 (160 gr.)
 1 bloc de feuilles de couleurs (dessin) format A4 et épaisses.
 une grande boîte de mouchoirs
 un magazine
 2 photos d’identité (journal de classe +carte de sortie)
 un sac à dos avec bretelles pour les sorties au bois (afin de transporter le goûter)
 une veste imperméable, un pantalon de pluie type Décathlon et des bonnes chaussures du marche

 une gourde assez solide qui ne fuit pas

!

 un sac de gymnastique à bretelles contenant : un short de couleur foncée, le tee-shirt de l’école, une paire
de baskets.
 un sac de natation contenant : un maillot, un bonnet, un élastique pour les cheveux (filles) et un essuie.
Merci de marquer le tout (même les crayons) et de veiller à ce que votre enfant n’ait pas plus que 2 plumiers
pour reprendre tout le matériel !
Remarque : le matériel suivant sera commandé via l’école.
Ne PAS ACHETER !



Bonnes vacances……
Madame Nathalie.

