Liste de matériel pour la deuxième année.
(facultatif pour l’année 2018-2019).
Dans son plumier « bien organisé » :
-

Une gomme blanche de bonne qualité.
Un taille-crayon en plastique avec collecteur de copeaux.
Une paire de bons ciseaux (13 cm minimum).
Un bic vert et un bic rouge.
Deux marqueurs bleus pour tableau blanc et ardoise.
Deux bâtons de colle transparente de 40 gr.
Trois crayons graphites noirs HB n°2 bien taillés !
Une douzaine de crayons de couleurs.

-

Cinq petits marqueurs fluorescents de couleurs différentes (rose, bleu, vert, jaune et orange).
Une douzaine de marqueurs (pointes normales).

-

Pour la classe :
-

Un cartable (ATTENTION POIDS A VIDE).
Un classeur souple A4 à 2 anneaux, Dos 20 mm (Classeur de devoirs, de leçons et de
communications).
Deux grands classeurs A4 à levier, Dos 45 mm : un de couleur bleue et un autre de couleur
rouge.
50 pochettes perforées 11 trous avec renforcement de très bonne qualité.
2 X 6 intercalaires en plastique.
Une latte de 30 cm (pas en bois et non flexible).
Une ardoise blanche : une face unie, une face quadrillée, dim. : 19 X 26 cm.
1 bloc de feuilles quadrillées (10mm sur 10mm)/ou lignées avec marges (Din A4).
1 bloc de feuilles de dessin de couleurs cartonnées (Din A4/180 g minimum).
Un rouleau d’essuie-tout.
Une boite de mouchoirs en papier.
Un paquet de mouchoirs dans le cartable.

Pour la gymnastique :
- T-shirt de l’école.
- Un short bleu.
- Des chaussettes et sandales blanches.
Le tout étiqueté !!!!!!!!.

Pour le diner « tartines » :
Un essuie de cuisine.
Les vivres seront rangés dans un petit sac séparé du cartable.

A la maison, prévoir :
-

Du plastique adhésif transparent pour recouvrir le DECLIC.
Du papier au choix pour les cahiers (3 petits).
Des étiquettes, de la colle et des crayons gris en réserve.

J’espère que cette liste vous permettra de bien vous préparer à entrer en deuxième année.
En attendant de vous revoir en pleine forme, je vous souhaite d’excellentes vacances.
Madame Jennifer

