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Voici la liste du matériel dont votre enfant devra disposer s'il passe en première primaire à NDI !

Références 

Frédérix

174/175 1 paire de ciseaux noirs, bouts ronds, 13 cm 

N° 82 Protège-documents 9 trouets par 100

138 3 tubes de colle PRITT 43 gr

104 5 crayons noirs HB STUDIUM

108 Etui 24 crayons de couleurs – 18 cm Staedtler

148 3 gommes blanches plastiques

179 1 taille crayon avec collecteur

102 Marqueurs KID MARKER - 4 mm - 12 couleurs assorties

171 1 latte de 20 cm en PVC

24 1 cahier 210 x 165 mm - 36 feuillets - 3 lignes

51 Classeur 2 anneaux PVC 

72 farde à rabats (300 gr) DIN A4 cerise

37 1 cahier de brouillon blanc 200 pages

95 Marqueurs GIOTTO TURBO 12 c.ass. pointe 2,8

63 2 fardes carton 3 rabats élastiques DIN A4

71

183 2 boites de 100 mouchoirs

101 Marqueurs fins pour tableau (4)

N° 155 Peinture à l'eau GIOTTO 12 godets 30 mm

un sac de piscine (maillot, bonnet NDI et 2 essuies: 1 petit, 1 grand)

En route pour la première primaire

12 fardes à glissière Din A4 : 2 rouges, 1 bleu, 2 verts, 1 orange, 1 jaune, 1 

blanc, 1 noir, 1 gris, 1 lilas, 1 rose.

un cartable avec dos rigide (suffisamment grand pour pouvoir y mettre des                        

fardes A4) et sans roulettes!

1 boite avec couvercle telle la boite de 3ème maternelle

          (dimensions : L= 24 cm, l= 12 cm, h= 9 cm)

2 boites plus petites (+ ou - L= 10 cm, l= 10 cm, h= 5 cm)

Le jeudi 6 septembre à 18h15 (5/8 B) et 19h00 (5/8 A).

(merci d'être bien présents parce que beaucoup d'informations seront données).

1 tablier à manches longues

un sac de gymnastique (short bleu, T-shirt de l’école et sandales blanches)

Veillez à marquer du prénom complet de votre enfant, tous les objets (sauf fardes à 

glissière) , même les plus petits! Il devra disposer d’un matériel complet et en ordre tout au 

long de l’année; achetez en conséquence (quantité et solidité) !

A votre agenda ! Réunion de parents (sans enfant) pour bien débuter l'année…


