
Liste du matériel de 1ère année 

Madame Marquez et Madame Rouchet 

 

 un grand cartable solide (sans roulettes) 

 une trousse ou un plumier contenant : 2 crayons gris (de type 

Stabilo Easygraph pour droitier ou pour gaucher), une bonne 

gomme, 1 bic à 4 couleurs (noir-bleu-rouge-vert), 1 taille-crayon 

avec réservoir, 1 bonne paire de ciseaux, 2 grands bâtons de 

colle (de type Pritt) et une petite latte. 

 une trousse contenant : des crayons de couleur, des marqueurs 

(fines et grosses mèches)  

 une latte de 30 cm 

 10 pochettes perforées en plastique 

 une ardoise (de type Velleda) avec deux feutres et un chiffon  

 1 grosse boîte de mouchoirs 

 un petit sac pour la nourriture et les boissons (PAS DANS LE 

CARTABLE) avec une gourde à remplir. 

 une boîte avec une bonne fermeture contenant 20 bouchons 

plastiques identiques 

 un cahier de brouillons (au choix)  

 1 pochette d’autocollants fantaisies (de petits formats et sans 

relief) 

 une farde à 2 anneaux mauve de format A4 (7cm d’épaisseur) : 

français – mathématiques - éveil 



 une farde à 2 anneaux (couleur/motif au choix) de format A4 

(3cm d’épaisseur) : farde de lectures et de devoirs 

 5 fardes à glissières (couleurs au choix)  

 2 couvertures pour des cahiers de format A5 (rouge : cahier 

de dictées – bleue : cahier d’écriture) 

 1 couverture verte pour un cahier de format A4 : cahier de 

drills 

 3 enveloppes plastifiées transparentes avec une fermeture 

scratch de format A5 

 une enveloppe plastifiée transparente avec une fermeture 

scratch de format A4 trouée pour pouvoir la mettre dans une 

farde (pochette à mots)  

 une enveloppe plastifiée transparente de format A4 

(bibliothèque) 

 

A prévoir : des étiquettes et du papier transparent pour recouvrir le 

journal de classe et les manuels. 

Toutes les fardes doivent porter le nom, le prénom de l’enfant, la 

classe et la matière sur la tranche. 

Les cahiers et les livres doivent porter une étiquette mentionnant la 

classe, le nom et le prénom de l’enfant. 

Le journal de classe doit être recouvert et porter une étiquette 

mentionnant la classe, le nom et le prénom de l’enfant. 

Veillez à marquer tous les objets au nom de l’enfant.  



Prévoyez également du matériel de réserve. Afin de faciliter la 

rentrée scolaire de votre enfant, merci de bien vouloir fournir TOUT 

ce matériel à votre enfant et cela, dès le jour de la rentrée.  

De plus, avec tout ce que nous avons vécu depuis 2 ans, nous avons dû 

nous adapter et nous avons découvert une plateforme internet qui 

permet de garder le lien entre les élèves, les parents et nous, les 

institutrices. Nous allons donc maintenir cette façon de fonctionner 

durant ces 2 années grâce à un PADLET. Celui-ci va contenir les avis, 

les informations importantes, vos questions, des défis, des photos de 

la vie de la classe, des exercices supplémentaires (si besoin), des 

vidéos (sur les sujets abordés, des histoires,…). Nous nous rendons 

sur ce Padlet quotidiennement afin de l’alimenter ou de répondre à 

vos questions. Les enfants peuvent aussi bien évidemment nous 

écrire. 😊 Nous vous conseillons vivement d’y aller régulièrement afin 

de ne rien rater de la vie de la classe.  

Voici le lien de celui-ci : 

https://fr.padlet.com/MarquezRouchet/Longchamp 

N’hésitez pas à déjà vous y rendre car il est  actif et nous y avons  

mis 2 ou 3 petites informations pour vous ainsi que pour les enfants. 

Nous continuerons, durant ces 2 mois de vacances, à l’alimenter et à 

répondre à vos questions si besoin. 

Important : le vendredi 2 septembre 2022, nous vous attendons 

tous à la réunion collective de rentrée qui se déroulera à 16h au 

grand réfectoire. 

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration. 

Bonnes vacances à tous. 

S. Marquez (titulaire de la 1A) et S. Rouchet (titulaire de la 1B) 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


