
                                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! pas de matériel gadget                         
 
Rapporter à la rentrée la farde de lecture (sons et phrases) Tout le 
matériel doit être rangé dans des trousses. Pensez à récupérer le matériel 
de l’année dernière qui est encore en bon état. 
Veuillez vérifier l’ordre du matériel chaque fin de semaine, afin que votre 
enfant soit en ordre chaque début de semaine. 
Les cahiers seront fournis en début d’année par l’école qui pratique des 
achats groupés en vue de réduire les frais individuels. 
La participation aux frais sera demandée lors de la première facturation. 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (y compris la gomme, 
le tube de colle, …). 
Merci ! 

Année scolaire 2020-2021 
 

2ème année 

stylo-plume de qualité « style Lamy » 1 

cartouches encre bleue effaçable 1 x 6 

effaceur 2 

crayon ordinaire HB 5 
crayon bicolore Lyra bleu/rouge 2 

petit tableau Veleda A5 avec marqueur noir ou bleu 1 

farde à rabat A4 2 

farde à tigettes A4 (noir ou blanc) 4 

gomme blanche 2 

latte de 30 cm(en bois ou en métal) // pas flexible 1 

feutre indélébile (couleur au choix) Artline 90N 1 

taille-crayon boîtier 1 

marqueur fluo jaune 1 

tablette de peinture aquarelle de qualité 1 

paire de ciseaux 1 

colle 36 g de qualité (type Pritt) 5 

tablier ou vieille chemise (peinture) reprendre celui de première 1 

mouchoirs en papier 3 boîtes 

sac de piscine, essuie de bain, maillot, bonnet 1 

sac de gymnastique 1 

sandales de gymnastique 1 paire 

short noir ou bleu marine 1 

t-shirt de l’école (8,70 €) ou T-shirt blanc 1 

gobelet 1 

photographie d’identité 1 

Matériel pour le calcul : 
petits élastiques (type tresses africaines) 
jeu de carte traditionnel complet 

 
1 
1 

Pour le dessin d’observation : 
crayons de couleurs de qualité 
pinceau fin, pinceau moyen, pinceau épais (pas de pinceau plat) 

 
Minimum 24 
1 de chaque 

trousses (1 pour les crayons, 1 pour le reste) 2 

petite boîte à chaussures vide 1 

Serviette de table en tissu 1 

livre pour la bibliothèque ou jeu (facultatif) 1 

Pantouffles à la bonne pointure 1 paire 


