
Bienvenue en 2ème année

Voici la liste du matériel qui te sera nécessaire pour l’année prochaine:

o un stylo (avec 10 cartouches d’encre bleu marine de réserve).

o 2 porte mines avec une réserve de mines adéquates (0,5 ou 0,7).

o 2 crayons gris ordinaires.

o une bonne gomme.

o un taille – crayon avec boîte.

o un bic 4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge).

o une latte graduée de 30 cm en plastique transparent rigide.

o des marqueurs.

o des crayons de couleurs.

o 2 gros tubes de colle blanche.

o 2 fardes à rabats, taille A4 (1 rouge, 1 verte).

o 4 fardes à devis (1 jaune, 1 bleu, 1 blanche, 1 verte).

o un grand classeur à levier (dos 8 cm).

o un petit classeur (dos 4 cm). 

o des ciseaux qui coupent bien.

o du papier pour recouvrir cahiers et livres.

o 1 farde de présentation avec 40 vues pour les synthèses.

o 1 bloc de feuilles quadrillées (10 mm, grands carrés).

o 2 boîtes de mouchoirs en papier.
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o reprendre le jeu de carte, les schématicos et les dés de 1ère année.

o reprendre les 2 petites boîtes (voir 1ère année, boîte à mots vide et boîte à bons points).

o 1 petites photos d’identité récentes (ou photos du visage au même format).

o un petit tableau blanc (format A4).

o 4 fins marqueurs effaçables pour tableau blanc  (1 noir, 1 bleu, 1 vert et 1 rouge).

o environ 40 chemises transparentes épaisses A4.

Pour le dessin:

o un bloc de feuilles de dessin de qualité (format A4, 224g).

o un bloc de feuilles de différentes couleurs de qualité.

o un tablier ou vieille chemise. (Attention: imperméable)

Pour la gymnastique et la natation:

o un short, le tee-shirt au logo de l’école et des sandales dans un sac pour la gym.

o des bottes pour le trajet de la gym.

o un maillot, un essuie et un bonnet de bain dans un sac pour la natation.

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant.

Grand merci et à bientôt.

Madame Christelle.


