
Liste du matériel suggéré pour l’entrée à 1re primaire 

Au magasin : 

  choisis des articles qui pourront servir longtemps, prends-en soin ! 

   évite les emballages inutiles et que tu ne pourras pas recycler. 

    préfère des articles en matière naturelle ou recyclée. 

 

 Un petit cartable (38-41cm) 

 Un plumier pour la classe : 2 crayons ordinaires n°2, gomme, taille crayon 

avec réservoir, paire de ciseaux, tube de colle moyen, crayons de couleurs, 

latte de 30cm et latte de +/- 15cm (qui rentre dans le plumier). 

 Des marqueurs de couleurs pour le plaisir. 

 Un plumier pour la maison : 1 crayon ordinaire, une gomme, des crayons 

de couleurs. 

 10 pochettes Cristal bien épaisses, de bonne qualité. 

 Un classeur à levier (dos 5cm) 

 Une farde A4 à 3 rabats et élastiques. 

 Une boite de mouchoirs pour la réserve de la classe. 

 Un petit sac pour la boîte à tartines, les collations et la gourde. 

 Un sac pour la gymnastique : t-shirt de l’école, short ou legging, chaussures 

de sport. 

Prévois également du papier pour couvrir les cahiers, des étiquettes. 
 

Chaque objet doit être marqué au nom de l’enfant (vêtement, sacs, plumier, 
boîte, colle, crayons,…). 

 

Merci et bonne préparation ! 

Les institutrices de 1re primaire 



Quelques conseils aux parents pour favoriser le 

passage à la grande école. 

 

Votre enfant doit être capable de se prendre en charge pour devenir 

autonome : 

 Ouvrir et fermer son nouveau cartable 

 Prendre et ranger ses fardes, son plumier,… 

 Être responsable de ses sacs et de ses vêtements (dîner, gym,…) 

 S’habiller seul, faire ses lacets, aller aux toilettes seul 

 Avoir des horaires réguliers pour pouvoir être à l’heure chaque jour à 

l’école 

De cette façon, votre enfant sera moins dépendant de l’adulte et sera dans les 

meilleures conditions possibles pour aborder cette première année primaire. 

Ne stressons pas ! L’entrée en première année est une étape importante mais 

faites-nous confiance, nous gèrerons cela sereinement tous ensemble. 

 

 

 


