En route vers la 2ème primaire !
(année 2018/2019)

Kit commandable sur Internet :
5 pochettes en plastique, ouvertes sur le coté
2 classeurs plastique A4 (dos 2 cm = fardes
d’occupation)

2 fardes à rabat (rouge = farde de transport et
vert = farde d’avis et devoirs/leçons)

une latte de 30 cm (pas de métal ni de plastique
souple)

une paire de bons ciseaux (pas de plastique)
des marqueurs et des crayons de couleurs
Voici le matériel qui restera en classe :

1 plumier avec :
un bic à 4 couleurs
un stylo à plume avec cartouches d’encre
bleue effaçable + cartouches de réserve
un effaceur
un crayon gris de travail HB ou n°2
un crayon de couleur jaune ou orange
une gomme
un taille-crayons avec boite pour récolter
les copeaux
un surligneur fluorescent

un grand classeur format A4 (dos 8 à 10cm) 2 anneaux et levier
1 classeur A4 (dos 4cm) 2 anneaux et levier
des oeillets de renforcement pour les feuilles
2 tubes de colle Pritt (non colorée) - 1 sans nom qui reste en classe et un avec nom pour le cartable
11 chemises en plastiques perforées, format A4 (Merci de les placer dans le grand classeur).
2 effaceurs
2 boites de mouchoirs en papier
A prévoir par les parents :
10 étiquettes autocollantes munies du nom de votre enfant
une carte d’anniversaire au choix (pour que les copains de la classe puissent la signer le jour J...)
deux livres d’occupation au choix (pas de livre de coloriage avec maquillage !)
Offert par l’AP :
1 petit boite en plastique ou en métal qui
se ferme avec un couvercle et qui reste à la

Offert par l’Amicale :
Un journal de classe

maison (= pour les tables de multiplication)

un gobelet solide en plastique pour boire

Attention !!

tout le matériel doit être noté au nom de votre enfant !

