
Alleur, juin 2022 

Chers Parents, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin en 1ère primaire dès 
la rentrée : 

O Un cartable pas trop lourd (et assez grand pour y mettre une 

farde et un livre au format A4) (Je déconseille les cartables à 

roulettes qui sont lourds à porter dans les escaliers.)  

O   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un plumier (pas de trousse, ou alors uniquement pour les  

ciseaux, la col le et le tai l le -crayon) avec : 

o deux crayons d’écriture  ; 

o des crayons de couleur : jaune, orange, rose, rouge, 

mauve, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, 

brun, gris, noir ; 

o des marqueurs ; 

o une gomme blanche ; 

o une petite latte graduée; 

o un bâton de colle blanche (pas de colle colorée);  

o une paire de ciseaux ; 

o un tail le-crayon avec réservoir  ; 

O   

Une latte graduée de 30cm 

 

O    

Une farde A4 à 2 anneaux, r igide (qui doit pouvoir tenir 

debout)  

 

O   Une farde A4 à levier, dos 5cm, rouge, avec le prénom de 

l ’enfant sur le côté (merci d’essayer de  respecter l ’épaisseur 

afin d’avoir assez de place pour les ranger en classe)  

O   Une farde A4 à levier, dos 5cm, bleue, avec le prénom de 

l ’enfant sur le côté (merci d’essayer de  respecter l ’épaisseur 

afin d’avoir assez de place pour les ranger en classe) 

O   

8 pochettes en plastique, transparentes, format A4 

 



O   

Des œillets pour mettre sur les feuilles de synthèses.  

 

  

O   
  

Une farde à élastique, format A4 

 

  

O   
 

Une ardoise blanche avec un marqueur pour tableau blanc  

 

O Deux paquets de mouchoirs, qui restent dans le cartable 

(pas de boite) 

O Pour les cours de sport, les informations suivront.  

O Pour le cours de natation, un sac (assez grand pour y ranger 

tous ses vêtements,) avec: un maillot une pièce (pas de short 

pour les garçons),  un bonnet jaune (le 1er est offert par 

l ’école  ) et une serviette de bain. (Le sac de natation ne 

doit pas être amené le jour de la rentrée .)  

 

Quelques informations supplémentaires :  

 Merci d’inscrire le prénom de votre enfant (ou ses initiales ) sur 

toutes ses affaires (affaires de sport également) , même si elles sont 

très petites. 

 Merci de veil ler à ce que le matériel de votre enfant soit toujours en 

ordre et de remplacer rapidement le matériel usé ou perdu.  

 Merci de remettre régulièrement un ou plusieurs paquets de 

mouchoirs dans le cartable.  

 

Je vous souhaite de très belles vacances et je me réjouis de retrouver vos 

enfants à la rentrée.  

Bien à vous,  

Madame Kathleen  


