Liste du matériel souhaité pour la 2ème année.
1) Dans le plumier :

o Deux crayons ordinaires
o Un taille-crayon
o Une gomme
o Des crayons de couleurs

o Deux fins marqueurs « Velléda »
o Une paire de ciseaux
o Un tube de colle

2) Dans le cartable :

o Une latte de 30 cm
o Une ardoise Velléda

o Deux boites à mouchoirs
o Deux paquets de lingettes

o Quatre petits classeurs à levier

(car plus solide) de 4 cm (farde de transport,

mathématique, français et éveil)

o Cinq fardes devis

(2 contrôles – 1 communications – 1 farde de lecture – 1

bulletin )

o Une farde BOX à élastique

(pour protéger les fardes à devis, les

cahiers et le journal de classe)

o Une pochette de chemises plastiques

(dans son emballage)

3) Autres :

o Un sac à diner.
o Un sac de gym avec un short foncé, un tee-shirt clair et des babys.
Tous les intercalaires seront fournis par l’école ainsi que les cahiers et le journal de classe.
Les boites à mots et à nombres seront fournies par l’école mais si celles-ci viennent à se
casser, la somme de 1€ vous sera demandée afin de la remplacer.
Veillez à marquer le prénom de votre enfant sur tous les objets de cette liste.
Bonnes vacances à tous et vivement la rentrée !
Madame Elodie

Liste du matériel souhaité pour la 2ème année.
1) Dans le plumier :

o Deux crayons ordinaires
o Un taille-crayon
o Une gomme
o Des crayons de couleurs

o Deux fins marqueurs « Velléda »
o Une paire de ciseaux
o Un tube de colle

2) Dans le cartable ou en classe :
Veuillez vérifier si le matériel de l’année passée est encore fonctionnel et
remplacer ce qui est nécessaire :
o Une latte de 30 cm
o Une ardoise Velléda

o Un petit classeur à levier

(car plus solide) de 4 cm (farde à anneaux)

o Une farde BOX à élastique

(pour protéger les fardes à devis, les cahiers

et le journal de classe)
A apporter par tous :
o Deux boites à mouchoirs
o Deux paquets de lingettes

o Cinq fardes devis

(2 contrôles – 1 communications – 1 farde de lecture – 1

bulletin)

o Une pochette de chemises plastiques

(dans son emballage)

3) Autres :

o Un sac à diner.
o Un sac de gym avec un short foncé, un tee-shirt clair et des babys.
Tous les intercalaires seront fournis par l’école ainsi que les cahiers et le journal de
classe. Les boites à mots et à nombres seront fournies par l’école mais si celles-ci
viennent à se casser, la somme de 1€ vous sera demandée afin de la remplacer.
Veillez à marquer le prénom de votre enfant sur tous les objets de cette liste.
Bonnes vacances à tous et vivement la rentrée !
Madame Elodie

