Bonjour !
En septembre, tu entreras en première année. Nous nous réjouissons de t’accueillir pour découvrir des tas
de choses ensemble.
L’école te fournira ton journal de classe et tes cahiers mais en attendant la rentrée, tu peux déjà préparer
le matériel dans tu auras besoin.

Dans ta mallette
è la plupart des objets resteront en classe, l’idéal est d’avoir une

mallette légère, à porter au dos, sans roulettes et adaptée à ta taille.
-

1 grand classeur A4 dos de 8 cm + 2 intercalaires

-

1 petit classeur A5 (format écolier) rouge à anneaux ronds

-

1 petit classeur A5 (format écolier) bleu à anneaux ronds
espacés de 8 cm
1 ardoise avec 4 marqueurs effaçables (rouge, bleu, vert et noir
+ prévoir une réserve à la maison car nous les utiliserons très souvent) et un petit chiffon
1 petite boîte en plastique ( +/- 12 cm sur 8 cm avec une hauteur de 5 cm)
2 boites de mouchoirs en papier
1 farde à rabats format A4 (pas plus grand pour le rangement dans le casier)
1 jeu de cartes

-

espacés de 8 cm

Dans ton plumier
è plumier mixte : 1 partie avec élastiques et 1 partie fourre-tout
-

3 crayons graphite n°2 + réserve
1 gomme + réserve
1 petite latte de 15 ou 20 cm (pas plus grand)
1 taille-crayons avec réservoir
2 bâtons de colle non colorée + réserve
1 paire de ciseaux métalliques à bouts ronds
12 marqueurs et 12 crayons de couleurs
2 dés

Dans ton sac à diner
-

1 boîte à tartines
1 gourde
les collations
...

Dans ton sac de gymnastique
è sac en tissu qui ferme bien
- 1 tee-shirt blanc
- 1 short bleu
- 1 paire de pantoufles de gymnastique

Dans ton sac de natation
è sac à dos
- 1 maillot
- 1 essuie de bain
- 1 bonnet
- des chaussons en latex en cas de prédisposition aux verrues plantaires

N’oublie pas de marquer tous les objets à ton nom : sacs, boîtes, vêtements, mallette, ardoise,
même ta latte, même chaque marqueur et chaque crayon, pour qu’on puisse te les rendre si tu les égares.

-

Les gadgets sont à garder à la maison.
Pour bien préparer ta rentrée en 1re année, pendant les vacances, joue aux cartes (bataille,
réussite...) et à des jeux de société dans lesquels tu dois utiliser des dés.
Il est important que tu commences l’année sereinement en étant présent dès le premier jour
d’école car beaucoup de consignes sont données ce jour-là.
La réunion des parents qui aura lieu au début du mois de septembre comportera beaucoup
d’informations utiles pour que tu passes une bonne année scolaire...

Bonnes vacances !

Les titulaires de première année J

