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POUR LA RENTREE EN 2e ANNEE (2022 – 2023) 

 

Chers parents, 

Comme chaque année, l’école fournira le journal de classe. 

 

Voici la liste du matériel nécessaire pour le 29 août 2022 : 

 Un plumier, 

 2 crayons d’écriture, 

 des crayons de couleurs (12 minimum), 

 2 gommes, 

 2 pots de colle (type Pritt), 

 un taille-crayon, 

 une petite latte  entre 15 et 20 cm, 

 une petite paire de ciseaux pour droitier ou pour gaucher selon votre enfant. 

 

 un cahier d’écriture, 

 un cahier de travail (pas de brouillon), 

 1 paquet d’œillets de renforcement (à placer dans la farde de transport), 

 1 farde à devis format A4, 

 une farde à élastiques format A4, 

 une ardoise,  

 2 marqueurs effaçables (utilisés tous les jours, il faudra peut-être en acheter durant 

l’année), 

 un chiffon (un vieux drap ou un vieux tissu propre qui va servir à effacer le marqueur 

sur l’ardoise), 

 2 paquets de mouchoirs, 

 100 pochettes de chemises épaisses en plastique, 

 Une boite pouvant contenir 10 œufs type kinder, 

 10 œufs type kinder (uniquement la boite qui contient le jouet). Ce matériel servira 

à travailler les additions et les soustractions avec dizaines et unités (avec et sans 

passage à la dizaine).  

Prévoyez une petite trousse avec un crayon et une gomme pour la maison ou l’étude. 
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Concernant les classeurs, vous pouvez reprendre ceux de l’année dernière s’ils sont 

en bon état : 

 Classeur A4 bleu à levier dos 8 cm pour français, 

 Classeur A4 rouge unis à levier dos 4 ou 5 cm pour mathématiques, 

 Classeur A4 vert à levier dos 4 ou 5 cm pour éveil, 

 Classeur A4 noir à levier dos 4 ou 5 cm pour les évaluations, 

 Classeur A4 à levier dos 5 cm à levier couleur au choix qui restera dans le 

cartable, 

 Le classeur de synthèses est à remettre en début de rentrée scolaire avec les 

synthèses de P1.  

Un petit sac à dos de gym contenant des pantoufles de gym, un t-shirt uni de couleur 

et un short ou legging (éviter les sacs avec les ficelles). 

Un sac de diner à part contenant une gourde solide et qui ne coule pas, une boîte à 

tartines (ne pas mettre la gourde dans le cartable car elle risque de couler) et la 

collation. 

 

Bonnes vacances et à bientôt, 

Madame Concetta 


