
 
 

Liste du matériel 1ère primaire 
 
 
 

Vive la rentrée 
mais avant, les vacances !  

 
 

Chers parents,  

Si vous désirez équiper vos enfants d’un matériel personnel, nous vous conseillons 

de penser aux fournitures ci-dessous. 

Dans le cas contraire, votre enfant bénéficiera d’un matériel collectif sans qu’il lui 

soit adressé le moindre reproche. 

Nous donnerons le reste du matériel à la rentrée : cahiers, livres, journal de 

classe,…  

 

Dans ton plumier : 
o deux crayons ordinaires triangulaires (style Lyra ou Stabilo) ;  

o une gomme ; 

o un taille-crayon (avec réservoir) solide et adapté aux crayons ; 

o des crayons de couleur ( pas trop fins) ; 

o une petite latte de 15 ou 20 cm rigide qui entre dans le plumier ; 

o des ciseaux (il existe des ciseaux adaptés aux enfants gauchers) ; 

o un bâton de colle « standard » (sans coloration). 
 

Dans ton cartable : 

o un gros classeur à levier (format A4, épaisseur 8 cm) ; 

o un classeur souple (format A4, 2 anneaux, épaisseur +-2 cm)  

à  Farde d’évaluations 

o un paquet de 30 pochettes en plastique (format A4) ;  

o une farde plate à rabats rouge avec élastiques (format A4) ;  

o des marqueurs attachés par le capuchon ou dans un petit plumier qui 

restera en classe ; 



o une boîte de mouchoirs en papier (pour la classe); 

o un tablier longues manches ou une vieille chemise pour les activités 

artistiques ; 

o un casque audio ; 

o une paire de pantoufles. 

 
 

Veillez à marquer individuellement chaque objet (chaque crayon de 

couleur, chaque marqueur, la paire de ciseaux, le tube de colle,…). 

 
 

Pour le cours de gymnastique : 

o un short et un tee-shirt ; 

o des baskets à «	scratch	» . 
 

® le tout marqué au nom de l’enfant et rangé dans un sac qui 
restera en classe. 
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