Ecole du Longchamp

Année scolaire 2021-2022

Liste du matériel nécessaire en P1
Mme Patricia (1A) et Mme Pauline (1B)

un
dans

 1 stylo plume
 1 effaceur
 1 boîte de cartouches d’encre bleue

premier temps.

maison

A conserver à la

 Un cartable solide (sans roulettes)
 1 trousse ou un plumier contenant :










5 crayons gris « ordinaires » de qualité (4 resteront en classe)
1 gomme blanche
1 bic à 4 couleurs : rouge/bleu/vert/noir
1 paire de ciseaux adaptée à ta main (lames en métal et bords ronds)
4 marqueurs de type « Velleda » (2 resteront en classe)
1 surligneur de type « fluo »
2 grands tubes de colle de couleur blanche (un restera en classe)
1 latte de 15 cm en plastique rigide

 Dans un autre plumier : crayons et marqueurs de couleur






1 ardoise Velleda format A4 + petit chiffon
3 boîtes de mouchoirs
1 tablier (ou vieux vêtement) à ton nom
1 coussin pour le coin tapis => uniquement P1B
1 petite boîte avec une bonne fermeture contenant 20 bouchons en
plastique de 2 couleurs différentes (10 et 10).




1 boîte d’aquarelle et son pinceau
1 sac pour mettre tes collations et ton dîner (la nourriture et les boissons
ne se transportent pas dans le cartable).





1 photo récente (format identité)
1 paquet de stickers/autocollants au choix
1 boîte de pastels Panda => uniquement P1A
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Pour les fardes :
 1 farde mauve à 2 grands anneaux format A4 (7 cm d’épaisseur) pour
le français, les mathématiques et l’éveil.

 1 farde à 2 petits anneaux format A4, couleur/motifs au choix (3 cm
d’épaisseur) pour les textes de lecture.

 2 fardes à rabats qui se ferment avec des élastiques :
 une jaune pour le travail journalier
 une bleue pour les devoirs et le matériel

 3 fardes à glissières
 20 pochettes plastiques rangées dans la farde de lecture
 1 couverture jaune format A5 pour le cahier de dictées
 1 couverture bleue format A4 pour le cahier d’exercices
 1 farde de présentation (avec fiches plastiques déjà intégrées) pour les
synthèses

 1 enveloppe plastifiée transparente avec fermeture scratch format A4
trouée (par ex. chez Club), rangée dans la farde de lecture.

 2 enveloppes plastifiées transparentes avec fermeture scratch format
A5 (par ex. chez Club).

A la rentrée, ton titulaire t'informera des éventuels autres achats.
Il est indispensable de nommer tout ton matériel afin d’éviter les pertes trop souvent
constatées !
Voilà, tu es déjà au courant de plusieurs choses et tu n'auras que l'embarras du choix dans les
magasins.

Nous te souhaitons de bonnes vacances !

