
Matériel pour la 2ère année (2021-2022) 

 

 

Chers parents,  

 

Je suis très heureuse d’accueillir votre enfant cette année. 

Dans un souci de bien-être et de facilité, l’école fournira : le plumier, les crayons d’écriture, la 

gomme, le taille-crayon, la colle, les ciseaux, la latte, les crayons de couleurs.  

Tout ce matériel restera en classe et ne la quittera pas afin de régler les problèmes liés aux oublis 

ou aux pertes entre l’école et la maison.  

Le journal de classe, les intercalaires et les fardes à devis seront également fournis à votre enfant. 

 

Voici la liste du matériel nécessaire pour le 1er septembre : 

o 1 classeur A4 couleur/motif au choix avec un dos de 8 cm et une ouverture à levier 

(synthèses) → Surtout pas de bleu, rouge, vert ou noir. 

o 1 farde à élastiques, format A4. 

o 1 paquet d’œillets de renforcement (à placer dans la farde de transport). 

o 1 ardoise. 

o 2 marqueurs pour tableau blanc (grosse pointe et fine pointe) 

o 1 pochette de marqueurs (à pointe moyenne) 

o 1 boite de ce style (chez action) c’est le plus petit format (rangement étiquettes ). 

o 1 boite de mouchoirs. 

o 1 sac pour contenir la gourde et la boite à tartines. 

o 1 petit sac à dos contenant des pantoufles de gym, un short ou un pantalon fuseau et un t-

shirt uni de couleur. 

o 20 chemises plastifiées (de bonne qualité). 

 

Conseil :  

- Pensez à bien étiqueter tout le matériel de votre enfant afin d’éviter de deviner à qui il 

appartient (en cas d’égarement par exemple      ) 

 

Remarques 

- Les classeurs à anneaux ne seront pas acceptés. Le bruit de ce mécanisme multiplié par le 

nombre d’élèves est bien trop nuisible et de nombreux enfants s’y coincent les doigts. 

 

- L’épaisseur des classeurs est importante car l’espace de rangement est limité et ne peut 

accepter plus que ces 2 classeurs de 8 cm et ces 3 classeurs de 5 cm. 

 

 

Bonnes vacances et à bientôt, 

Mme Virginie 


