(matériel pour la 2ème année primaire)
(2022-2023)
Afin de bien choisir le matériel de votre enfant, merci de tenir compte
des conseils ci-dessous ainsi que des précisions données dans la liste.
Si le matériel de l’année précédente est encore fonctionnel, il n’est pas
nécessaire de le remplacer.
De la 1ère année à la 4ème année primaire, nous utilisons la couleur rouge
en mathématiques et la couleur bleue en langue française. Ces couleurs
sont utilisées pour les cahiers, les classeurs et les référentiels. Merci de
bien respecter les couleurs afin de faciliter la manipulation et la gestion
au quotidien.
Quelques conseils :

-

Vous pouvez décorer et personnaliser les cahiers et les classeurs
avec votre enfant.

-

Les classeurs en PVC ou en carton sont moins chers et nous
constatons qu’ils sont plus solides à l’usage. On les trouve facilement
dans les couleurs unies (Esselte, Exacompta, Elba, Leitz, etc.).

-

Les cahiers d’écriture à trois lignes de la marque Clairefontaine sont
fortement déconseillés. Ceux-ci ont des lignes verticales qui
compliquent le travail d’écriture.

-

Pour marquer les cavaliers des classeurs, le marqueur indélébile est
très pratique.
Merci d’écrire le nom de votre enfant en imprimé sur les
étiquettes afin d’en faciliter la lecture.
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Materiel

Etiquette

q 1 classeur dos 8 cm à
levier contenant 4
chemises
plastiques
avec
transparentes
cavaliers collés

Nombres (N), grandeurs (G),
Solides et figures (SF),
traitements des données (TD),
Inscrire les lettres sur les
cavaliers

q 1 classeur dos 8 cm à levier
contenant 3 chemises
plastiques transparentes avec
cavaliers collés
q 1 farde
élastique

à

rabats

avec

Lire (L), écouter & parler
(ECO/PAR), écrire (ECR)
Inscrire les lettres sur les
cavaliers

Couverture

Rouge

Bleue

Travail en attente

Verte

q 1 farde à devis

Eveil

Bleue

q 1 farde à devis

Religion

Jaune

q 1 farde à devis
q 1 farde à devis

Farde de communication
Bulletin

Blanche
Mauve

Evaluations
Farde de devoirs

Verte
Au choix

Evaluations
Langue française

Vert
Bleu

Mathématiques

Rouge

q 1 farde souple deux anneaux
A4 !!! pas les très petits !!!

Référentiel mathématiques

Rouge

q 1 farde souple deux anneaux
A4 !!! pas les très petits !!!
q 1 tableau blanc VELEDA : celui
de 1ère à remettre en état
(marqueur, frotteur)

Référentiel langue française

Bleue

q 1 petite photo d’identité pour
coller sur le journal de classe
par vos soins.
q 1 dictionnaire Euréka
Dictionnaire orthographique
pour écrireseul Jacques
Demeyère

Nom et prénom
PHOTO

Adhésif transparent

Nom et prénom

Adhésif transparent

q 1 farde à devis
q 1 farde à rabats avec
élastique
q 2 cahiers format A5 :
intérieur 3 lignes avec marges
minimum 36 feuilles
q 1 cahier format A5 : intérieur
gros carrés 1cm x 1cm avec
marges minimum 36 feuilles

Nom et prénom
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Dans le plumier

q
q
q
q
q
q

2 crayons ordinaire n°2
1 gomme
1 taille-crayon
1 latte solide de 10 à 15 centimètres
1 bâton de colle solide (NI LIQUIDE, NI COLORÉ)
1 paire de ciseaux

Dans un second plumier

q
q
q

Des marqueurs
Des crayons de couleur
Un marqueur fluo (un seul)

Pour la réserve (à laisser en classe)

q
q
q
q

3 crayons ordinaires
2 gommes
2 colles
1 paire de ciseaux

Autre matériel

q
q
q
q
q
q
q
q

1 latte de 30 centimètres
100 pochettes plastiques dans une farde à devis au choix.
2 boites de mouchoirs
1 gobelet en plastique rigide ROUGE
1 gobelet en plastique rigide BLEU
1 plaquette d’œillets dans chaque gros classeur (ROUGE & BLEU)
1 enveloppe en format A4 en plastique transparent
1 boite en plastique rigide (l=7, L=10, h=6)
Exemple à

REMARQUE : merci de marquer tout le matériel de votre enfant à son nom.
Merci pour votre collaboration

Mlle Océane – Deuxième année primaire

