
Rentrée 2021-2022 
Chers parents,  
Voici la liste du matériel à fournir à votre enfant pour le lundi 29 août 
(au plus tard le jeudi 1er septembre). 
Je vous conseille de noter le prénom de votre enfant (ou ses initiales) sur 
toutes  les fournitures scolaires afin d’éviter les pertes. 
Les affaires de vos enfants doivent être déballées à la maison pour ne 
pas perdre de temps en classe. 
Je souhaiterais également que le matériel de votre enfant soit vérifié 
régulièrement et renouvelé si nécessaire afin de s’assurer qu’il puisse 
travailler dans les meilleures conditions.  
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions toute l’année (sur 
rendez-vous ou sur la plateforme de l’école :Teams) dès le premier jour de 
la rentrée .  
Lors de cette journée, une réunion d’informations sera organisée à 
15h30, en classe, afin de vous expliquer le fonctionnement de l’année 
scolaire de votre enfant. Celle-ci est vivement conseillée. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Madame Juliette      
 

 
 
 
 



Liste de matériel à fournir à votre enfant pour le 29 août : 
 
Pour les P3-P4 
 

 1 classeur à levier (dos 8 cm)  
             

 des pochettes transparentes 
 

 1 farde à rabats en plastique 
 

 1 pochette de rangement A4, fermeture velcro 
 

 1 bloc de feuilles lignées 
 

 1 bloc de feuilles quadrillées 
 

Pour les P1-P2 
 
 1 classeur à levier (dos 8 cm) 

  
 1 farde à rabats en plastique 

 
 

 1 ardoise avec 3 marqueurs bleus effaçables 
 

 

 1 pochette de rangement A4, fermeture velcro 
 

 

 1 farde de présentation de 50 pochettes (100 vues) minimum   



Pour P1 P2 P3 P4 
Un sac ou cartable solide pouvant contenir les fardes avec : 
 

Une trousse contenant : 
 3 crayons ordinaires 
 2 gommes blanches 
 1 taille-crayons avec réservoir 
 2 Bics à quatre couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 
 3 gros bâtons de colle 
 1 latte de 30cm 
 1 paire de ciseaux 
 Une trousse avec des crayons de couleurs. 
 Une boite de mouchoirs 

 
Uniquement pour les P3-P4 

 

 1 équerre Aristo 
 1 stylo de bonne qualité 
 des cartouches bleues effaçables 
 3 effaceurs 


