Liste du matériel pour la 2ème année
Année scolaire 2022-2023
Pour l’an prochain, l’idéal est de conserver le matériel utilisé cette année.
Cependant, il est important que chaque enfant ait son matériel complet, et que celui-ci soit
fonctionnel (vérifier que la colle n’est pas sèche, que les marqueurs ne sont pas secs, que les
crayons ne sont pas trop petits etc.).
Voici donc un rappel de ce qu’il faut dans le cartable et le plumier pour la 2ème primaire :

Un plumier
pouvant
contenir :

Des crayons de
couleur de
qualité (et de
forme
triangulaire).

Un « stylo
roller » et des
cartouches
adaptées.

Deux crayons
ordinaires HB
n°2

Une petite latte
rigide de 15 cm
pour le plumier.

Un latte de 30
cm rigide et
transparente qui
restera à l’école.

Une gomme
blanche

Un taille-crayon
avec réservoir

Une paire de
ciseaux droitier
ou gaucher (selon

4 marqueurs
fluo.

la main dominante de
l’enfant).

Des marqueurs
dans une autre
trousse qui
restera à l’école.

(Couleurs différentes)

Une boite de
mouchoirs
(et un paquet en
permanence dans le
cartable).

Deux tubes de
colle
transparente.

Un dans le plumier et
un en réserve à la
maison.

Un bic 4
couleurs.

Cette liste devra
être complétée
avec l’une ou
l’autre chose
propre à chaque
titulaire. Vous
en serez
informés début
septembre
2022.

Le nom de votre enfant doit être sur chaque élément de son plumier ; c’est
INDISPENSABLE au bon fonctionnement de la vie en classe.

Merci pour ce travail de préparation et pour votre collaboration,
En période de rentrée, des achats en gros sont souvent avantageux, gardez en tête qu’une réserve de crayons
ordinaires, de colle et de cartouches à la maison est toujours appréciable et facile en cours d’année.

Nos conseils pour les cartables :

Un cartable rigide pouvant contenir des
fardes A4.
Pas de sac à dos.
Pas de cartable à roulettes : ils sont trop lourds à
porter dans les escaliers pour les enfants.

En éducation physique

-

un sac en tissu,
un short uni foncé,
un t-shirt blanc,
des sandales blanches
avec élastique.

