Liste de matériel pour la deuxième primaire
>> On conserve et on recycle un maximum de matériel de la P1 !
>> Tout le matériel est marqué au nom de votre enfant
(cela évitera les longs débats pour savoir à qui appartiennent les objets perdus, merci).
Dans un cartable à porter sur le dos :
✓ Un classeur A4 à levier
✓ Une farde de transport A4 avec 1 seul compartiment de rangement
✓ Une trousse avec tout son contenu :
o Un stylo (type Stabilo) et des cartouches
o Un effaceur à encre de stylo
o Des crayons ordinaires
o Une gomme
o Un taille-crayons
o Une colle
o Une paire de ciseaux (attention gaucher ou droitier !)
o 12 crayons de couleurs
o 12 feutres de couleurs
o Un marqueur fluo
o Une latte de 30 cm
✓ Une farde à devis rouge pour classer les évaluations
✓ Un ou deux livre(s) d’occupation
✓ Une ardoise avec des feutres effaçables et un effaceur
✓ Le sac de gym avec 1 short, 1 t-shirt et des sandales de gym
✓ Le sac de piscine avec 1 maillot, 1 bonnet rouge et 1 essuie (et éventuellement des lunettes)
✓ La carte MOBIB (à ne prendre à l’école que sur demande de la titulaire)
Conseils :
-

Gardez des doubles du matériel de la trousse à la maison afin de remplacer pendant l’année
scolaire.
Vérifiez régulièrement le plumier et le cartable de votre enfant tout au long de l’année scolaire.

Votre enfant recevra à la rentrée :
✓
✓
✓
✓
✓

Ses manuels Pilotis de P1-P2
Les manuels Carrément Math de P2
Un journal de classe
Son grand cahier de travail et d’évaluations
La farde de synthèses

Bonnes vacances !
Au plaisir de vous revoir le 1er septembre.
Mmes Laurence et Valérie.

