Liste du matériel de l’élève de P1 et P2.
Attention, il s’agit d’une liste commune mais certains éléments ne sont spécifiques qu’à
l’une ou l’autre classe, c’est alors précisé.
-

1 gros classeur 2 anneaux à levier bleu
1 gros classeur 2 anneaux à levier rouge
1 gros classeur 2 anneaux à levier vert
1 fin classeur 2 anneaux à levier jaune
3 boîtes de mouchoirs
1 farde à glissière en plastique rouge
1 farde à glissière en plastique bleue
1 farde à glissière en plastique verte
2 fardes de présentation (60 vues), type Atoma
1 farde à rabats cartonnée à compartiments (P2 uniquement)
1 farde à rabats en plastique
1 farde à rabats en carton (uniquement en P1)
1 cahier à 3 lignes d’écriture A5 vert
1 cahier ligné A5 rouge
18 intercalaires
2 petites boîtes en plastique (nombres et mots) – 1 seule en 2ème année
1 bloc de feuilles lignées A4
1 bloc de feuilles quadrillées carrés de 1 cm (uniquement en P1)
2 trousses : 1 pour le matériel de base et 1 pour le coloriage
1 tablier de peinture
1 boîte d’aquarelles
1 boîte de pastels
3 crayons ordinaires
1 bic à 4 couleurs (uniquement en P2)
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 latte de 30 cm en plastique rigide
1 équerre de type Aristo (en P2)
1 paire de ciseaux (attention gaucher ou droitier selon les besoins)
3 tubes de colle
1 pochette de crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)
1 pochette de marqueurs de couleurs (au moins 12 couleurs)
1 pochette de marqueurs fluo de couleurs différentes (en P2)
1 bloc de papier à dessin blanc épais
1 bloc de papier à dessin de couleurs épais
1 savon liquide

TOUT doit être étiqueté avec le prénom de l’enfant, même les crayons !

Pour le dîner : un petit sac à part avec de préférence une boîte à tartines et une gourde
pour éviter les déchets. Mieux vaut ne pas mélanger le matériel scolaire et le sac à dîner
pour éviter tout accident. Pas de canettes, pas de boissons pétillantes et de préférence pas
de boissons sucrées… Seule l’eau est autorisée en classe.
Pour la gym : un tee-shirt blanc, un short bleu, des chaussettes blanches, des sandales de
gym blanches, le tout dans un petit sac.
Les enfants qui passent en 2ème année ne doivent pas tout racheter, notamment les
classeurs… ils passent, s’ils sont en bon état, de la 1ère à la 2ème.
Il faut néanmoins veiller à compléter les trousses si nécessaire et le matériel de
bricolage (feuilles, pastels…) est à fournir de nouveau.
Merci de venir dès le jour de la rentrée avec le matériel au complet et d’avoir déjà tout
déballé et mis dans les trousses adéquates pour ce qui est des fournitures de base, et
d’avoir un cartable assez grand pour y mettre les fardes à rabats minimum.

