
Liste du matériel pour entrer en 1ère année 
  

- une mallette   Choisir une mallette adaptée à la taille de votre enfant. 

    Certaines mallettes sont lourdes ! 

 

- un plumier avec : 3 crayons gris HB n°2, une gomme blanche, une bonne paire de 

ciseaux, un bâton de colle (non colorée), un taille-crayons dans une petite boite, 

une latte de +/- 15 cm (tout est inclus dans le kit sauf le plumier) 

 

- Une pochette de 4 marqueurs Velleda (inclus dans le kit) + ardoise blanche 

(inclus dans le kit) 

 

- une trousse avec des marqueurs (inclus dans le kit sauf la trousse) et des 

crayons de couleurs (au moins 8 couleurs) (inclus dans le kit) 

 

- un gros classeur A4 vert à levier (dos 4 cm) (inclus dans le kit) 

 

- une vieille chemise pour la peinture 

 

- deux petites boîtes (type Tupperwear)  

 

- deux boites de mouchoirs en papier 

 

- une photo récente (format carte d’identité) 

 

- de l’adhésif transparent pour recouvrir les fardes 

 

- un sac de gymnastique : t-shirt blanc, short et pantoufles (maillot de gym pour les 

filles si vous le désirez). 

 

- un sac à dîner pour la boite à tartines (évitons l’aluminium et le cellophane), la 

gourde d’eau et les collations (pour éviter les emballages, prévoyons également 

une petite boîte pour les collations). 

 

- les couvertures pour les cahiers A5 seront distribuées à l’école. 

 

- le journal de classe est offert par l’école  

 
 

Bien indiquer le nom de votre enfant sur chaque objet scolaire !!!!! 
MERCI !  

  



Dans un souci d’équité, de matériel adéquat, et pour un budget hors 
concurrence, nous vous proposons un kit scolaire pour rentrer en 1ère année, 
comme vous l’avez appris par le flyers. Il s’agit du matériel suivi de 
l’indication « (inclus dans le kit) » dans la liste ci-jointe. Nous vous le 
proposons au prix de 20€.  Si vous optez pour le kit, vous ne devrez plus que 

vous fournir le reste du matériel de la liste. 

 
Voici le détail du kit : 
Classeur vert A4 à leviers 
LYRECO 

Pochette de 4 marqueurs 
Velleda BIC 
 

Tableau blanc BIC Velleda 

Crayons d’écriture BIC 
écolutions évolution 
crayon HB (boite de 12) 
 

Gomme Staedtler Mars 
Plastic (2 unités) 
 

Bâton de Colle Pritt (3 
unités) 
 

Ciseaux Maped Sensoft 
 

Taille-crayon Maped Tonic 
Metal 

Latte Maped Essentials 
Règle 15cm 
 

Marqueurs Feutres BIC 
kids kid couleur (boite de 
12) 
 

Crayons de couleurs BIC 
Kids Evolution (boite de 
12)  

 

 
Si cela vous intéresse, merci de remplir le talon ci-dessous (cocher la réponse) et de le 
rendre accompagné des 20€ sous enveloppe nominative à un membre de l’AP, pour le 
27/06/17 au plus tard. 
Pensez à étiqueter tout le matériel de votre enfant ! 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Je soussigné ……………………………………………………………., parent de 

………………………………………………………………. désire bénéficier du kit scolaire proposé par 

l’école, au prix de 20€ à remettre sous enveloppe nominative à un membre de l’AP. 

 
 
 Je soussigné ……………………………………………………………., parent de 

……………………………………………………………….. ne désire pas bénéficier du kit scolaire 

proposé par l’école. 

 
Au plaisir de vivre l’année scolaire 2017-2018 avec vous ! 

 
Mlle Charles & Mlle Minguet 

 
 
NB : Afin que vous puissiez vous organiser au mieux, sachez que nous partirons en 
classe de dépaysement avec les deux classes de 1ère année, pour une durée de 3 jours, 
la semaine du 6 au 10 novembre 2017.  


