LISTE POUR LES ELEVES DE P2
Pour la classe
o Dans
-

un petit plumier
trois crayons ordinaires n°2 (sans gomme au bout)
une gomme blanche
une petite latte de 15 cm (en plastique dur)
un bic à quatre couleurs
trois marqueurs pour tableau blanc
un stylo avec cartouches d’encre bleue effaçable
un effaceur
des petits ciseaux à bouts ronds
un taille-crayon (avec réservoir)
un bâton de colle (système du rouge à lèvres) de 40g

o Dans un deuxième plumier
- des crayons de couleurs
- des feutres de couleurs
o Dans
-

un sachet à part « réserve » qui reste en classe
trois bâtons de colle (système du rouge à lèvres) de 40g
deux gommes blanches
5 marqueurs pour tableau blanc
5 crayons ordinaires n°2

Un cartable à porter sur le dos (sans roulettes). Attention pas de sac à dos !
De préférence avec 2 compartiments (un pour fardes et cahiers et un pour boites et gourde)
o Fardes et cahiers
- 3 fardes à devis vertes = farde de « bulletin/évaluations »
- 1 farde à devis noire = grandeurs
- 1 farde à devis mauve = farde d’éveil
- 1 farde à devis bleue = farde de français
- 1 farde à devis rouge = farde de mathématiques
- 1 farde à devis blanche = synthèses
- 1 farde orange = écouter/ parler
- 1 farde de réserve (couleur au choix)
Merci d’écrire le nom, le prénom, la classe et l’intitulé de la matière sur la bandelette
prévue à cet effet pour chaque farde ainsi qu’une chemise plastique
1 farde A4 fine en plastique rouge à rabats avec élastiques (farde de matériel)
➔ Attention uniquement pour les P2A (Mme Audrey) et P2B (Mme Deborah)
-

1 farde A4 fine en plastique verte à rabats avec élastiques (farde de transport)
1 gros classeur A4 qui reste à la maison, prévoir une séparation Math/Français
1 couverture A4 transparente (pour couvrir le journal de classe)

Attention uniquement pour les nouveaux élèves
-

1 grand cahier A4 à carreaux de 1cm (néerlandais)
1 farde à vues 60 pages (religion)

-

1 petit cahier A5 à trois lignes avec une couverture bleue (Dictées et calligraphie)

o Autre
-

une latte de 30 cm (en plastique dur)
un petit tableau blanc (ardoise) + un marqueur pour tableau blanc + une réserve à
garder à la maison
un livre de coloriage et/ou jeux (occupation en classe) -> pour les P2B (Mme
Deborah)
deux boites de mouchoirs
un paquet de lingettes -> P2B (Mme Deborah)
5 sachets de congélation avec ZIP capacité 1 litre -> Mme Deborah

Placez une étiquette avec le nom, le prénom, la classe de votre enfant ainsi que
l’intitulé de la matière sur chacune de ses affaires

Pour la récréation
-

une PETITE boite à collation : ni papier ni emballage
une PETITE gourde d’eau : ni canette ni berlingot ni bouteille – Que de l’eau !

Pour le cours de gymnastique
-

un short bleu marine, des pantoufles blanches avec élastique, un t-shirt jaune uni dans
un PETIT sac de gymnastique.

Pour le cours de natation
-

un PETIT sac avec un maillot, une serviette et un bonnet bleu.

Marquez TOUT au nom de votre enfant
Astuce :
- Pour votre portefeuille et notre planète, essayez autant que possible de récupérer le
matériel utilisé en première année.

Un grand merci pour votre attention, passez de bonnes vacances et on se retrouve en pleine
forme à la rentrée, le lundi 29 août ☺
Et surtout…. Lis chaque jour…. J’ai hâte de t’entendre lire à la rentrée !

