
 

 

Liste du matériel 2Pi 

 

1 plumier contenant: 

1 stylo (encre) et des cartouches à ranger dans une boite, 1 effaceur, 1 « bic » 4 couleurs, 1 taille-

crayon, 2 tubes de colle type Pritt, plusieurs marqueurs fins effaçables bleus ou noirs pour ardoise de 

type « Velleda » 

(Matériel à marquer du prénom de l’enfant et à contrôler régulièrement s’il vous plaît) 

 

Matériel divers:  

5 chemises en plastique sans trou et ouvertes par le haut et un côté (1 verte, 1 bleue, 1 blanche 

transparente, 1 rouge et 1 jaune, si vous n’avez plus celles de l’année dernière en bon état) 

1 bloc de feuilles A4 lignées et perforées 2 trous  

1 bloc de feuilles A4 perforées 2 trous avec des grands carrés 

1 ardoise de type « Velleda » (très important, on l’utilise beaucoup) 

1 rouleau de couvre-livre transparent adhésif (à garder à la maison pour couvrir les cahiers) 

1 boite vide style Ferrero Rocher pour y ranger les « Schematicos » du tip top qui seront à découper 

l’année prochaine 

1 paquet de marqueurs pour colorier 

 

Matériel de gym et natation inchangés (sac avec chaussons blancs de gym, T-shirt blanc et short bleu 

ou noir, sac avec bonnet blanc, maillot et essuie avec prénom écrit sur tout) 

 

L’école fournira une latte, le crayon gris, la gomme, les crayons de couleur et les ciseaux. En cas de 

perte ou de casse, il vous sera demandé de remplacer ce matériel qui appartient à l’école.  

Les objets marqués retrouvent plus facilement leur propriétaire et cela évite les disputes. Notez donc 

le nom de votre enfant sur tous ses objets. 

 

Si vous le pouvez, votre enfant peut-il rapporter de ses vacances s’il vous plaît une carte postale 

(pour la classe) et un objet ou une photo pour qu’il / elle nous en parle à la rentrée ? 

 

Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous en pleine forme à la rentrée ! 

 

Mme Julie 


