
LISTE POUR LES ELEVES DE PREMIERE ANNEE 

o Dans un petit plumier 

- un crayon ordinaire n°2 (sans gomme au bout) 
- une gomme blanche 
- une petite latte de 15 cm (pas de métal)  
- un bic vert foncé 

o Dans un deuxième plumier 

- un crayon ordinaire n°2 (sans gomme au bout) 
- une gomme blanche 
- des crayons de couleurs 
- des feutres de couleurs 
- des petits ciseaux à bouts ronds 
- un taille-crayon (avec une petite boite-poubelle) 
- un bâton de colle (système du rouge à lèvres) de 40g 
- deux bâtons de colle (système du rouge à lèvres) de 40g = réserve qui reste à 

la maison 
- une latte de 30 cm (pas en métal) 

Prévoir pour le travail à domicile : un crayon ordinaire, une gomme et un bic vert. 

Un cartable simple/classique à porter sur le dos 
PAS de sac à dos – PAS de roulettes 

o Fardes,… 

- une farde A4 en plastique rouge à rabats avec élastique = farde d’occupation 
- une farde A4 en plastique verte à rabats avec élastique = farde de transport 
- une farde à devis verte = farde de tests 
- une farde à devis verte = farde bulletin 
- une farde à devis noire = farde de néerlandais 
- une farde à devis mauve = farde d’éveil 
- une farde à devis bleue = farde de français 
- une farde à devis rouge = farde de mathématiques 
- une farde à devis jaune = farde de religion 

Pour la classe

Pour la maison

une chemise plastique dans chaque farde à devis



Autre 

- une ardoise + un chiffon (en tissu) pour effacer 
- un livre de coloriage et/ou jeux (occupation en classe) 
- 2 photos (format carte d’identité) 
- une boite de mouchoirs 
- une boite hermétique avec la plasticine de type « Play-Doy » (+ ou – 130g) 
- un jeu de cartes 
- un tablier (ou une vieille chemise) pour les activités artistiques 
- 2 sachets plastiques avec fermoir zip 

Pour la récréation 

- une PETITE boite à collation : ni papier ni emballage ! 
- une gourde d’EAU : ni canette ni berlingot ni bouteille – Que de l’eau ! 

(TOUT dans le cartable. PAS de sac à pique-nique.) 

Pour le cours de gymnastique 

- un short noir, des pantoufles blanches avec élastique, des chaussettes blanches, 
un tee-shirt blanc ou le tee-shirt de l’école … dans un PETIT  

     sac de gymnastique (en tissu) à fermer en tirant sur le cordon. 

Pour le cours de natation  

- un PETIT sac (en tissu) avec maillot, petite serviette comme tapis, grande 
serviette pour le corps, peigne + élastique pour attacher les cheveux des 
demoiselles ET un bonnet rouge ou le bonnet de l’école. 

 
Un grand merci pour votre attention, passez de bonnes vacances et on se 

retrouve en pleine forme en septembre ! ☺

Placez une étiquette avec le nom, le prénom, la classe de votre enfant ainsi que 
l’intitulé de la matière sur chaque cahier et farde.

• Les bijoux sont déconseillés, les boucles d’oreilles pendantes sont interdites 
• Marquez TOUT au nom de votre enfant (vêtement, marqueurs, crayons,…)


