
Matériel nécessaire pour la classe de  
Th. Hennico, de M. Laroche et d’A. Nicolay 

 
Comme depuis de nombreuses années, nous travaillerons sans plumier dans les 
cartables mais avec un matériel mis en commun. 
 
Afin de vous faciliter la rentrée, voici la liste du matériel nécessaire.  
Votre enfant doit l’avoir avec lui dès le lundi 29 août. 
 
Matériel personnel … et c’est tout ! Presque le même que l’année passée … 

• Un stylo si vous le souhaitez + des cartouches + un petit plumier 
• Des œillets 
• 2 gros classeurs (dos +/- 7 cm), on continue avec les classeurs de l’année 

passée 
• 2 petits classeurs A4 (anglais + contrôles) 
• Une farde d’attente à soufflets multiples 
• Une clé USB 

 
Matériel qui sera mis en commun … et c’est tout ! 

• Un bâton de colle 
• Deux gommes 
• Deux Bics bleus 
• Un Bic noir 
• Un Bic vert 
• Deux Bics rouges 
• Deux crayons ordinaires 
• Un taille avec réservoir 
• Une latte de 30 centimètres 
• Un rapporteur 

 
Nous profitons également de ce courrier pour vous annoncer la réunion collective qui 
aura lieu dans notre classe le 1 septembre à 19h00. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
 
Th. Hennico, M. Laroche et A. Nicolay 
www.comenius2011.com  
 



Matériel nécessaire pour la 6ème année 

(classes de Mme. Aurélie ANTOINE, Mme. Noémie COLLIGNON) 
 
Afin de vous faciliter la rentrée, voici la liste du matériel nécessaire.  Votre enfant doit 
l’avoir avec lui dès le lundi 29 août 2022. Veuillez mettre le prénom de votre enfant sur 
le matériel qui se trouvera dans son plumier personnel.  
 
Dans un petit plumier personnel, chaque enfant doit avoir :  
 

• Des bics de couleur (8 couleurs différentes - style Stabilo à pointe fine) 
• Des marqueurs (8 couleurs différentes - style Stabilo avec une pointe pas trop 

grosse) 
• Un stylo et des cartouches (Bic bleu effaçable interdit car il s’efface à la 

chaleur et certains élèves ont retrouvé leurs feuilles blanches en fin d’année !) 
• Une calculatrice  

 
Matériel qui sera mis dans une boite commune pour tous les enfants de la classe :  
 

• Un bic 4 couleurs (1 seul bic avec le noir, rouge, vert et bleu) 
• Un crayon ordinaire  
• Une gomme  
• Des ciseaux  
• De la colle (en bâton et pas de couleur) 
• Un marqueur Velleda noir à pointe moyenne  
• 2 marqueurs fluos (orange et jaune) 
• 30 chemises en plastique 
• Une boîte de mouchoirs (type « Kleenex ») 

 
Matériel personnel qui sera rangé dans le casier de votre enfant :  
 

• 2 gros classeurs (dos +/- 7 cm) 
• 1 petit classeur (dos +/- 5 cm) 
• Un dictionnaire (un gros illustré, pas type Junior) 
• Un Bescherelle conjugaison 
• Une farde d’attente  
• Des écouteurs (Ceux qui se trouvent dans la boite du GSM, n’en achetez pas si 

vous n’en possédez pas !) 
 
Nous profitons également de ce courrier pour vous annoncer la réunion collective de 
rentrée qui aura lieu le lundi 10 octobre 2022 à 19h. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

Madame Noémie et Madame Aurélie  



Matériel nécessaire pour le cycle 4 

(Classes de Mme Bénédicte Louis et de Mme Bénédicte Antoine) 
 
Afin de vous faciliter la rentrée, voici la liste du matériel nécessaire pour le cycle 4.  
Votre enfant doit l’avoir avec lui dès le lundi 29 août 2022. 
 

• Un dictionnaire (un gros illustré, Larousse ou Robert). 
• Une latte rigide de 30 cm. 
• Une équerre type Aristo. 
• Un compas. 
• Un petit rapporteur (indépendant de l’équerre)   
• Des crayons de couleur. 
• Des marqueurs à pointe très fine (style Stabilo). 
• Un crayon ordinaire. 
• Une gomme. 
• Des ciseaux d’adulte (lame de +/- 21 cm). 
• De la colle (bâton). 
• Un stylo et des cartouches ou un bic bleu effaçable.   
• Bics bleu, rouge, vert, noir ou un bic à 4 couleurs. 
• 2 marqueurs fluos. 
• Une calculatrice. 
• Des écouteurs (prise « Jack » - embout rond). 
• 30 chemises en plastique. 
• 2 gros classeurs (dos +/- 7 cm) + 1 fin classeur 
• Bescherelle conjugaison. 
• Une farde d’attente. 
• Une boîte de mouchoirs (type « Kleenex »). 

 
Nous profitons également de ce courrier pour vous annoncer la réunion collective qui 
aura lieu en classe le jeudi 1er septembre 2022 à 19h. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 

Mme Bénédicte Louis et Mme Bénédicte Antoine 


