
CYCLE 2- P1  
 

Pour une bonne rentrée en 1ère primaire, je dois prévoir : 
 

 

Indispensable avec le prénom de votre enfant : 

✓ Un cartable  

Conseils :   

Nous déconseillons le cartable à roulettes qui est lourd à porter dans 

 les escaliers ! 

✓ Un classeur A4 à levier de 8 cm 

✓ Un sac de gym (avec babies, short noir ou bleu foncé et un tee- shirt blanc) 

✓ Un sac à diner 

A apporter à l’école, pour la collectivité (ne pas écrire le 
prénom): 
✓ 3 crayons noirs ordinaires HB ou n°2 

✓ 4 gros marqueurs VELLEDA (pour tableau blanc

✓  3 bâtons de colle 

✓ 2 boites de mouchoirs en papier 

A garder à la maison (pour les 
devoirs): 
✓ Une latte en plastique ou en bois de 30 cm 

Un plumier avec:  

✓ Des crayons de couleurs 

✓ Des marqueurs pour colorier 

✓ Des ciseaux à bouts ronds 

✓ 1 bâton de colle 

✓ Une gomme blanche 

✓ Un taille-crayons  

✓ 1 crayon noir ordinaire HB ou n°2 

✓ 2 gros marqueurs VELLEDA (pour tableau blanc)

Le TOUT marqué du prénom de votre 

enfant. 

 

 

Merci pour votre collaboration.  

Les enseignantes  



 

CYCLE 2- P2  
 

Pour une bonne rentrée en 2e primaire, je dois prévoir : 

Indispensable avec le prénom de votre enfant : 
 

✓ Un cartable  

Conseils :   
Nous déconseillons le cartable à roulettes qui est lourd à porter dans 

 les escaliers ! 

✓ Un classeur A4 à levier de 8 cm 

✓ Un sac de gym (avec babies, short noir ou bleu foncé et un tee- shirt blanc) 

✓ Un sac à diner 

 

A apporter à l’école, pour la collectivité (ne pas écrire le prénom) 

✓ 3 crayons noirs ordinaires HB ou n°2 

✓ 4 gros marqueurs VELLEDA (pour tableau blanc) 

✓ 3 bâtons de colle 

✓ 2 boites de mouchoirs en papier 
Le TOUT marqué du 

prénom de votre enfant. 

✓ Un bic à 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

 

A garder à la maison (pour les devoirs) 
✓ Une latte en plastique ou en bois de 30 cm 

Un plumier avec:  

✓ Des crayons de couleurs 

✓ Des marqueurs pour colorier 

✓ Des ciseaux à bouts ronds 

✓ 1 bâton de colle 

✓ Une gomme blanche 

✓ Un taille-crayons  

✓ 1 crayon noir ordinaire HB ou n°2 

✓ 2 gros marqueurs VELLEDA (pour tableau blanc) 
 

Merci pour votre collaboration.  

Les enseignantes  


