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Liste de matériel conseillé pour la 2ème année primaire
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
1 cartable pouvant contenir un classeur A4, pas de cartable à roulettes
1 plumier ou une trousse avec :
3 crayons n°2 ou HB
1 taille crayons avec réservoir
1 gomme
3 effaceurs
1 bic vert
2 marqueurs fluo
2 stylos de bonne qualité (à plume de préférence)
1 étui de cartouches d’encre bleue
1 paire de ciseaux
1 trousse avec :
des crayons de couleurs, 12 couleurs assorties
1 étui de marqueurs
4 marqueurs fins (type velleda)
1 ardoise blanche avec un chiffon pour effacer
1 latte de 30cm
3 bâtons de colle 40gr
10 pochettes transparentes perforées pour classeur à anneaux
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 farde à rabats avec élastiques format DIN A4 : en plastique dur, motif libre
1 classeur 2 anneaux DIN A4 dos de 8cm
1 bloc de feuilles de couleurs, type A4
4 intercalaires en plastique
1 farde jaune avec minimum 40 vues
1 bloc de feuille de couleurs (type A4)
1 bloc de feuilles blanches (type dessin)
1 couvre cahier (A5) vert
6 fardes à glissière PVC DIN A4 plastique (couleur : vert, bleu, jaune, noir, rouge et blanc) marquées
au nom de l’enfant
Matériel complet de peinture, dans un sac qui ferme et qui peut être suspendu :
- 1 pinceau fin +/- n° 4 et 1 pinceau épais +/- n° 12
- 1 assortiment d’aquarelles
- 1 gobelet dur, 1 chiffon, 1 plastique ou sac poubelle pour protéger le bureau, un tablier

Nous vous demandons de veiller à marquer chaque objet.
IMPORTANT :
Pour le service administratif : s’il y a eu des changements, une composition de ménage, 1
copie de la carte d’identité (parents et/ou enfant).
Bonnes vacances à tous et bienvenue en deuxième année.
Les titulaires de 2ème primaire

