
 

Liste du matériel pour les élèves de 2ème A 
 

Tout le matériel en bon état de l’année dernière convient parfaitement ! 
 

Dans un plumier :  
 2 crayons noirs ordinaires n°2 
 2 gommes 
 1 bic à 4 couleurs (bleu, vert, rouge, noir) 
 1 taille-crayon (avec réservoir) 
 1 stylo à encre modèle « Roller Ball/ Floating Ball » + 5 cartouches de réserve 

(uniquement bleu, pas de stylo à plume) 
 1 bic stylo gel à encre effaçable bleu 
 4 fluos surligneurs de différentes couleurs 
 1 effaceur pour stylo 
 1 bonne paire de ciseaux, pas de bouts ronds ni trop petits 
 2 tubes de colle Pritt (ou similaires, pas de colle liquide ni colorée !) 

 

Dans un autre plumier :  
 Des marqueurs (au moins une douzaine) 
 Des crayons de couleurs (au moins une douzaine) 
 4 fins marqueurs Velleda. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de marquer chaque objet du nom de votre enfant. 
Pour la gymnastique et la natation : ne rien acheter ! Les informations suivront.  
Il faut 2 sacs: un pour la gym et un pour la natation.  
Tous les cahiers seront recouverts, plastifiés et étiquetés après avoir été coloriés. La farde d’avis est 
vérifiée tous les jours : le journal de classe signé et tous les formulaires lus et repris directement. 
Attention à la ponctualité, l’ordre et le soin ! Tout doit être en ordre pour le mercredi  
1er  septembre 2021.  

Merci pour votre collaboration 
Bonne rentrée à tous  

Madame Vanessa 
 

 

 

1 latte de 30 cm en plastique dure (non pliable)             2 photos (récentes) 
 

1 gros classeur format Din A4 avec un dos de                1 cahier d’occupation (jeux, exercices,  
+/- 8cm (à garder à la maison)  coloriage) 
 

1 farde plastifiée à rabat (élastique) format Din A4        1 fardes à devis (religion) 
avec un dos  de +/- 2 cm                     
 

        
                                                                                                     
 

   Merci de vérifier régulièrement le 
matériel de votre enfant afin 
qu’il soit toujours en ordre  


