
Classe de Laurence HENRARD en 1re et 2e années 
  
Afin de préparer la rentrée de votre enfant, voici la liste du matériel souhaité : 

• Un grand cartable. 
Celui-ci doit pouvoir contenir 2 classeurs A4 de 4cm d’épaisseur, de fines fardes, une 
boite à tartines, une gourde) 

 
• Une tenue de gymnastique : un short, un tee-shirt, des sandales de gymnastique, le 

tout marqué et placé dans un sac au nom de l’enfant. 
 

• Un sac de piscine contenant : un maillot, un bonnet et un essuie, le tout marqué 
au nom de l’enfant et dans un sac portant aussi le nom de l’enfant. 

 
• 3 boites de mouchoirs en papier. 

 
• Deux pochettes : 

La pochette “normale” contenant : 
• 1 paire de ciseaux à bouts pointus 
• 4 bâtons de colle blanche PRITT 20 gr 
• 2 taille-crayons 
• 4 gommes blanches 
• 4 crayons noirs ordinaires bien taillés 
• 4 fins marqueurs noirs pour tableau blanc 
• 2 marqueurs pour rétroprojecteur Staedtler lumocolor 316 non-permanents 

 
La pochette “couleurs” contenant : 

• Des crayons de couleur 
• Des marqueurs 

 
Les réserves de chaque objet seront conservées à l’école afin de dépanner votre enfant tout 
de suite lors de la perte ou de la détériorisation d’un des objets. 
 
 
Pour l’enfant qui entre en 1re année et les nouveaux élèves de 2e année, 
merci de prévoir 2 rouleaux de papier adhésif transparent de 5 mètres (à garder à la maison) 
pour recouvrir les cahiers et fardes à glissière que votre enfant recevra lors de sa rentrée. 
Attention, n’achetez pas pas de papier à couvrir ou de couvre-cahier en plastique. 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 
 

 Laurence, 
titulaire de P1/P2 

 

« Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de votre enfant, nous 

vous invitons à en faire part à la directrice qui cherchera, avec vous, une solution qui ne le pénalise pas. »  


