Matériel nécessaire pour la deuxième année
Voici la liste du matériel indispensable pour bien commencer la 2e année :
 1 cartable pouvant contenir 2 grands classeurs

 1 plumier contenant :
 1 stylo (roller ou plume)
 1 effaceur
 1 boîte de cartouches de réserve (encre bleue effaçable)
 4 bics de couleur (bleu-rouge-noir-vert) ou 1 bic à 4 couleurs
 2 crayons ordinaires noirs taillés
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de bons ciseaux
 3 gros tubes de colle blanche
 2 marqueurs (pour tableau blanc)
 1 autre plumier contenant :
 1 pochette de marqueurs
 1 boîte de crayons de couleur
 1 latte de 30 cm (pas souple, ni en métal)
 1 farde à rabats en plastique (avec des élastiques), format A4
 1 gros classeur : format A4, à levier, dos 8 cm
 1 petit classeur : format A4, à levier, dos 4 cm
 2 petits classeurs souples – un rouge et un bleu : format A4, 2 anneaux, dos
3 cm
 100 pochettes transparentes perforées
 1 bloc de feuilles de dessin blanches A4
 1 boite de peinture à l’eau (pas de gouache)
 1 tablier ou vieille chemise/vieux t-shirt de papa
 3 pinceaux (1 fin n°2/4 – 1 moyen n°6/8 – 1 gros n°10/12)
 1 ardoise tableau blanc style Velleda
 1 chiffon ou 1 vieux gant de toilette (pour effacer l’ardoise)
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 rouleau d’adhésif transparent autocollant pour recouvrir les livres
(à garder à la maison)
 1 sac de gymnastique contenant un short bleu marine, un t-shirt bleu ciel,
des sandales de gym et des chaussettes blanches.
 1 gourde hermétique

ATTENTION
- Tout le matériel doit être lisiblement marqué au nom de l’enfant.
- Limitez-vous à du matériel simple et fonctionnel afin d’éviter les distractions
et les manipulations inutiles. Nous nous permettrons de rendre le matériel
inutile.
- Le matériel du plumier devra régulièrement être vérifié et remplacé si
nécessaire.
- Le « Tipp-ex » sous toutes ses formes est strictement interdit en 2e année.
Merci de votre compréhension et bonnes vacances… A très bientôt !
Réunion des parents : JEUDI 13 SEPTEMBRE à 20h00 dans la classe de votre
enfant.
Les titulaires de 2e

