MATERIEL DE BASE
POUR LES MATERNELLES
SAINT-FERDINAND
- Un petit cartable (sac à dos) pouvant contenir une farde A5, le repas, la collation et la
gourde.
- Une gourde ainsi que des boîtes à collations.
- Une boîte à tartines (pour les enfants qui ne vont pas au repas chaud).
- Un paquet de lingettes.
- Une boîte de mouchoirs.
- Une paire de bottes en caoutchouc qui restera à l’école pour les activités extérieures.
- Une boîte à chaussures contenant des vêtements de rechange.
- Pour les enfants qui font la sieste : une petite couverture, un doudou, une tétine et des
couches si nécessaire.
- 3 petites photos de l’enfant (photos d’identité).

Le tout marqué avec le nom de l’enfant

MATERIEL POUR LES P1 – P2 – P3
SAINT-FERDINAND
Dans ton plumier... qui doit être en ordre toute l'année !!!
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Stylo + cartouches (uniquement à encre bleue effaçable)
2 effaceurs
Gomme
Taille-crayon avec réservoir
2 crayons ordinaires
Bic 4 couleurs
2 marqueurs Velleda
2 tubes de colle (type Pritt – pas de colle liquide)
1 paire de ciseaux (il en existe pour gaucher)
2 marqueurs fluo (surligneurs)

Il te faudra aussi …

Pensez à
indiquer le
nom de votre

□ Une pochette de crayons de couleur
□ Une pochette de marqueurs
enfant sur
□ Une latte graduée
□ Une équerre Aristo (uniquement P3)
toutes ses
□ Un compas (uniquement P3)
affaires ! 
□ Une ardoise Velleda
□ Un bloc de feuilles quadrillées A4 (10 mm) avec marge
□ Des fardes à devis (rouge, bleu, vert, jaune)
□ Une farde à rabat
□ 3 gros classeurs A4 à levier dos 4 cm : rouge, bleu et vert (math, français et éveil)
□ Une farde avec fiches plastiques intégrées (pas Atoma)
□ Une pochette de chemises en plastique brillantes
□ 2 cahiers A4 quadrillés (10 mm) avec marge
□ Un cahier A4 ligné avec marge
□ Un cahier A5 quadrillés (10 mm) avec marge
□ Un cahier d’écriture A5 3 lignes (pour les P1)
□ Un dictionnaire Larousse illustré (il montera en 4/5/6)
□ Un Bescherelle (même remarque, vous pouvez l’acheter d’occasion)
□ 4 boites de mouchoirs

Pour nos artistes …
□
□
□
□
□
□

□

Un bloc de feuilles de dessin A3
Un bloc de feuilles de dessin A4
Un bloc de feuilles couleurs A4
Des pastels secs et gras
Une palette d’aquarelle
5 pinceaux de tailles différents
Un tablier de peinture ou une vieille chemise à manches longues

Pour nos sportifs …
□
□
□
□
□

Un short bleu
Un t-shirt blanc
Une paire de sandales de Gym
Une tenue pour courir
Un sac avec maillot, bonnet, essui pour aller nager

Pour l'école du dehors …
□ Une paire de bottes ou de bonnes chaussures de marche dans un grand sac

Pour le cours de néerlandais …
□ Une farde à devis blanche

LE MATERIEL POUR LES P4 – P5 – P6
Saint-Ferdinand
Dans ton plumier... qui doit être en ordre toute l'année !!!
- Stylo + cartouches (uniquement à encre bleue effaçable)
- Effaceur
- Roller de correction (6)
- Gomme
- Taille-crayon avec réservoir
- 2 crayons ordinaires
- Un bic 4 couleurs

Evitez le plus possible les gadgets,
optez pour un matériel classique. Vous
pouvez bien entendu récupérer le
matériel de 3e s’il est encore en état.

Il te faudra aussi …
- Une pochette de crayons de couleur
Les 5/6èmes gardent leur matériel et
- Une pochette de marqueurs
ne doivent rien acheter sauf s'il n'est
- 2 tubes de colle (type Pritt – pas de colle liquide)
plus en état.
- Une paire de ciseaux (il en existe pour gaucher)
Ne pas prévoir d'intercalaires pour les
- Une latte graduée (en plastique pas en métal)
classeurs. (sauf ndls)
- Une équerre Aristo
- Un compas
- Une calculatrice
- Des marqueurs fluo (surligneurs)
- Des marqueurs fins (pour écrire) type Stabilo de couleur –point 88
- Un bloc de feuilles quadrillées A4 (10 mm)
- Un bloc de feuilles lignées A4
- Un bloc de feuilles quadrillées (5 mm)
- Des fardes à devis (une rouge, une bleue, une verte, une jaune)
- Une farde à compartiments pour classer les feuilles de la semaine ( farde de chez " Action" à moins de 4€).
- Deux gros classeurs A4 (math et français)
- Deux fins classeurs A4 ( éveil et lecture)
- Un cahier A4 ligné pour les dictées (96 pages) pour les 4/5èmes et pour les élèves
dont le cahier de 5ème est rempli.
- Un cahier ligné A4 pour les poésies (48 pages) pour les 4/5èmes
- 4 boites de mouchoirs
- Un dictionnaire Larousse illustré (celui de 3ème monte en 4/5/6, il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau)
- Un Bescherelle (même remarque, vous pouvez l’acheter d’occasion)
Pour nos artistes …
- Un bloc de feuilles de dessin A3
- Un bloc de feuilles de dessin A4
- Des pastels secs
- Des pastels gras
- Un assortiment d’écolines (2 pots par enfant)
- 5 pinceaux de tailles différents
- Un tablier de peinture ou une vieille chemise à manches longues
Pour nos sportifs …
- Un short bleu
- Un t-shirt blanc
- Une paire de sandales de Gym
- Le tout marqué au nom de l’enfant
- Une tenue pour courir
- Un sac avec maillot, bonnet, essui pour aller nager
Pour l'école du dehors …
Une paire de bottes ou de bonnes chaussures de marche dans un grand sac au nom de l'enfant.
Pour le cours de néerlandais…
- Un classeur à 2 anneaux A4 rigide ( 4cm d'épaisseur)
- 10 intercalaires A4 en carton
- 40 pochettes A4 perforées transparentes
- Des oeillets
Les intercalaires, les pochettes (derrière le 4e intercalaire) et les oeillets seront insérés dans le classeur pour la rentrée.

