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Matériel fourni par l’école
 Agenda
 Intermath (pour le Primaire)
 Tenue de sport (pour le Primaire)
 Bonnet de bain (pour la P3)
Liste de livres
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LANGUE 1
Sera communiqué à chaque classe par le
titulaire.
Français

LANGUAGE 2
Anglais
Allemand
MATHS
DECOUVERTE DU
MONDE
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Liste du matériel P1 Fr
Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en 1ère année primaire.
o Une trousse d’écolier comportant :











une gomme
une paire de ciseaux à bout rond (ciseaux «gauchers» le cas échéant)
un tube de colle
deux feutres Velleda noir à pointe moyenne
un stylo bille bleu
un stylo bille vert
un stylo bille rouge
un stylo bille noir
trois crayons à papier HB
un taille-crayon avec collecteur

o Une trousse de coloriage comportant :
 des feutres à pointe moyenne (minimum 12 couleurs)
 des crayons de couleur (minimum 12 couleurs)
o
o
o
o
o
o
o

Une farde à rabats en carton format A4
Un tablier ou une vieille chemise taille adulte pour la peinture
Une ardoise Velleda
Une règle graduée en plastique de 30 cm (pas de règle souple)
Un classeur à levier A4 dos 4 cm avec un jeu d’intercalaires
Un bloc de dessin à grain format A4
Une boîte de mouchoirs
La trousse devra toujours être en ordre. N’hésitez donc pas à faire des
réserves et à vérifier régulièrement le matériel !
Pensez à écrire le nom de votre enfant sur tout le matériel.
Préférez du matériel solide et fonctionnel à des fournitures
fantaisistes ou « gadget ».

Nous attendons vos enfants avec impatience !
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