
P1A, classe de Madame Patricia 

Chers parents, 

En septembre, votre enfant entrera en première année primaire. 

 Afin de prendre un peu d’avance, je vous communique déjà la liste des fournitures scolaires. 

-  un cartable bien pratique (pas un sac à dos, ni un cartable à roulettes !) 

-  un plumier contenant : 

-  2 crayons ordinaires de qualité HB (de style Conté, Staedtler,…) 

-  1 taille-crayon avec réservoir  

-  1 gomme blanche (de style Pelikan ou Staedtler) 

-  2 marqueurs (un bleu et un rouge) pour tableau blanc  

-  des crayons de couleur de qualité 

-  de la colle en tube (40g) 

-  1 paire de bons ciseaux avec bouts arrondis (pas en plastique)  

    et pour les gauchers prendre des ciseaux pour gauchers. 

-  un deuxième plumier contenant des marqueurs 

-  1 boite de peinture à l’eau + pinceau 

-  1 tablier ou une vieille chemise 

-  du papier à recouvrir de fond : bleu, rouge, vert et un au choix (dimension du papier : 16cmx 34cm) 

-  2 fardes format A4 à rabats : l’une intitulée « Transport à domicile », l’autre intitulée « Feuilles à 
classer » 

-  1 classeur de format A4, épaisseur 3cm, à 2 anneaux, intitulé « Eveil » 

-  1 petit classeur à 2 anneaux (23cm sur 21cm) intitulé « Lecture et poésies » 

-  1 serviette en tissu ou set de table pour protéger son banc lors de la collation 

-  une boîte de mouchoirs 

- un sac de gymnastique contenant : 1 short bleu, un tee-shirt blanc et des sandales blanches  

-  un coussin pour le coin bibliothèque 

PS : Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses fournitures ainsi que sur les vêtements à 
suspendre au vestiaire et le sac de gymnastique  
afin de les retrouver plus facilement en cas de perte. Merci. 

D’ici la rentrée, passez de très bonnes vacances et recevez, chers parents, l’expression de mon 
entier dévouement. 

Madame Patricia 

 

 


