Liste de matériel pour la 2e année
Matériel de base :
 Un plumier avec : -

un stylo et 6 cartouches d’encre bleue effaçable
2 effaceurs
un bic à quatre couleurs (modèle bleu)
2 crayons gris de bonne qualité
un taille-crayon avec réservoir
un gomme blanche
un bâton de colle blanche
une paire de ciseaux

 Un autre plumier avec : - 4 marqueurs surligneurs « fluos »
- des crayons de couleurs (12 couleurs minimum)
- des marqueurs
 Une ardoise Velleda, deux marqueurs d’ardoise et un frotteur ou chiffon
 Une petite latte de 15 ou 20 cm
 Une latte de 30 cm

Classeurs et fardes :
 Un gros classeur (8cm) à levier A4
 Environ 10 chemises plastiques perforées
 2 fardes à rabats avec élastiques de format A4 : farde de devoirs/avis
farde de travaux
 6 fardes à glissière : une rouge, une bleue, une verte, une jaune, une blanche,
une orange

Gymnastique et natation :
 Le t-shirt Eglantiers (6€), short bleu ou noir et sandales de gym
 Maillot, bonnet Eglantiers (4€), serviette de bain

Divers :








Un cahier de brouillon
Un gobelet en plastique dur (marquer le nom dessus)
2 boîtes de mouchoirs en papier
Un bloc de feuilles blanches de dessin (120gr)
Un bloc de feuilles quadrillées (1cm x 1 cm) avec marges tracées
Un magazine en français
Du papier à recouvrir (au choix pour les cahiers et transparent pour le
JDC et les livres d’exercices) et des étiquettes (à garder à la maison)
 Une boîte (style Tupperware) avec 100 allumettes d’environ 8-10cm
(enlever le souffre) et 10 élastiques.

Pensez impérativement à marquer tout le matériel (chaque crayon,
chaque marqueur,…). Cette tâche est fastidieuse mais permet de retrouver
facilement les propriétaires étourdis.
Les repas chauds ne commenceront que le jeudi 7 septembre, il faudra
donc prévoir un pique-nique pour les premiers jours.
La réunion de parents collective aura lieu le lundi 4 septembre à 19h.
Nous nous retrouvons le vendredi 1er septembre à 8h30 en classe.
Nous vous souhaitons à tous de très agréables vacances bien méritées.

Les institutrices de 2e année

