
 

 
Liste de classe : 

Première année primaire 
 

Chers parents, 
 
 
 

Voici le moment tant attendu pour votre enfant de passer en première année primaire. 
Comme en maternelle, afin de vous faciliter au maximum la tâche et les courses concernant le 
matériel scolaire, nous vous proposons de faire une commande groupée. 

 
Les institutrices s’occupent de commander le nouveau matériel et gèrent également 

l’étiquetage de celui-ci (étiquettes personnalisées pour chaque enfant et sur chaque élément du 
plumier et autre	J). 

 
Bien entendu, nos commandes seront faites sur base d’un matériel de qualité et surtout, 

en suffisance pour l’année scolaire entière, fini donc les courses	J. 
 

Þ Afin de montrer votre accord, vous pouvez compléter le talon, ci-dessous, le joindre avec la 
somme de 50€ dans une enveloppe fermée et le remettre à l’institutrice de votre enfant  
(Mme Laura ou Mme Sarah )ou via le casier de Mme Machtelinckx et Mme Ammann 
avant le 25 juin au plus tard. 

 
Voici donc un descriptif plus détaillé : 
Le matériel que vous allez chercher avec votre enfant, afin qu’il ait le choix de certaines choses : 

• 1 cartable 
• 2 trousses vides (un plumier de travail + un plumier pour les crayons et les 
marqueurs) 
• 1 farde à rabats (au choix de votre enfant) 
• 1 farde à 2 anneaux de 4 cm d’épaisseur (au choix de votre enfant) 
• 1 boite de mouchoirs 
 
Þ 1 photo de vacances de votre enfant + 1 photo d’identité 
Þ du plastique transparent (pour recouvrir les cahiers à la maison) 

 



 

• Voici ce qui fait partie de la commande groupée, si vous y adhérez : 
• 2 gros classeurs à levier de 8 cm (un rouge et un bleu) 
• 3 fardes à 2 anneaux de 2 cm (rouge, bleue et verte) 
• 2 pochettes A5 avec fermeture tirette (une rouge et une bleu) 
• 8 fardes à glissière (en plastique dont 1 bleue, 1 orange, 1 jaune, 1 verte, ou des couleurs proches) 
• 20 pochettes (chemises) plastiques transparentes perforées lisses 
• 1 farde de 20 pochettes de 40 vues 
• 25 boutons 
• 1 petite boite, facilement transportable 
• 1 ardoise tableau blanc + effaceur 
• 1 petit cahier A5 ( type Atoma ) 

 
• Pour ce qui est dans le plumier, nous commandons	J : 

• 6 crayons ordinaires HB n°2 
• 3 gommes (faciles à utiliser)  
• 1 bic à 4 couleurs 
• 3 gros bâtons de colle (style Pritt, toutes les marques ne collent pas) 
• 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher en fonction de votre enfant) 
• 1 taille-crayon avec réservoir 
• 1 latte de 15 cm classique (pas en métal) 
• 1 surligneur fluorescent (vert ou jaune) 
• 4 marqueurs pour tableau blanc (style Velleda ou autre) 
• 1 gros feutre indélébile (style Artline ou autre, pointe arrondie) 
• 1 assortiment de marqueurs (24 couleurs) 
• 1 assortiment de crayons de couleurs (24 couleurs) 

 
Pour les cahiers référentiels (Math et Français), afin d’avoir tous le même outil, nous le 

commanderons en début d’année. Ils serviront bien entendu pour les 2 ans (première et deuxième). 
 

Pour la trousse, celle-ci doit être pratique et facile à utiliser. Ce sera l’outil principal de votre 
enfant, il devra donc être capable de s’en servir seul et d’y retrouver ses affaires. 

Pour le cartable de votre enfant, n’oubliez pas qu’il devra le porter au quotidien, ce dernier 
comportera les cahiers et fardes, il ne faut donc pas que cela lui fasse mal au dos. Pas de sac à dos à 
roulettes.  

Merci de l’essayer avec lui afin que ce dernier corresponde bien à la taille de votre enfant. 
Sans oublier un sac de collations pour éviter toutes expériences, gourde qui coule, banane écrasée . 
Le cartable de 3ème maternelle est donc à conserver précieusement	J . 



 

 
Et pour le Sport…. 

Pour les cours de gymnastique: 
• sandales de gym (blanches) ; 
• sac de gym en toile (qui se ferme)	; 
• tenue : short bleu + t-shirt blanc. 

Pour les cours de piscine: 
• un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)	; 
• une serviette de bain	; 
• sac de piscine en toile (qui se ferme)	; 
• un bonnet de piscine en caoutchouc bleu. 

 
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et cours de natation, pensez à 

l’habiller avec des vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, de collant, de chaussures à 
lacets, de bijoux,….) et à attacher les cheveux. 

 
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant. 

 

  Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter à tous et à toutes d’excellentes vacances	J. 
Nous attendons votre enfant avec impatience et en pleine forme dès la rentrée …	J 

 

Mesdames Ammann et Machtelinckx 
 

Si vous souhaitez nous contacter : 
• ammann.priscillia@gmail.com 
• madamemachtelinckx@gmail.com 

Dès la rentrée, nous ne communiquerons que via Classdojo, des informations suivront. 
 

 
Afin de réaliser les étiquettes de votre enfant, merci de nous faire part d’une couleur de son choix 

ainsi que d’un animal qu’il aime.  
Je soussigné(e) …………………………….. parents de …………………………… 
accepte la commande groupée et joins la somme de 50€ dans une enveloppe fermée. 
 
Pour les étiquettes de mon enfant, il / elle choisit :    Signature	:  

- la couleur : ………………….. 
- l’animal : ……………………. 


