Ecole du Longchamp

Année scolaire 2020-2021

Liste du matériel nécessaire en 2e année
Mme Patricia (2A) et Mme Pauline (2B)

 Un cartable solide mais pas trop lourd
 Une trousse ou un plumier contenant :
-

1 bon stylo

-

2 effaceurs

-

1 boîte de cartouches d’encre bleue
4 crayons gris « ordinaires » (2 resteront en classe)

-

1 bonne gomme (pas la gomme du crayon gris )
1 bic à 4 couleurs : rouge/bleu/vert/noir
1 paire de ciseaux adaptée

-

4 marqueurs de type « Velleda » (2 resteront en classe)
1 surligneur de type « fluo »

-

2 grands tubes de colle de couleur blanche (1 sera conservé à l’école)

-

1 latte de 15 cm rigide
1 taille crayon avec réservoir

 Dans une autre trousse : crayons et marqueurs de couleur





1 latte de 30 cm en plastique rigide
1 ardoise Velleda format A4 + petit chiffon
2 boîtes de mouchoirs
1 petit sac pour les collations et le dîner (la nourriture et les boissons ne
se transportent pas dans le cartable).



1 petit gel hydro-alcoolique

Ecole du Longchamp

Année scolaire 2020-2021

Pour les fardes :
 une grande farde mauve format A4 (7 cm d’épaisseur) : mathématiques
 une grande farde bleue format A4 (7 cm d’épaisseur) : français
 une petite farde verte format A4 (4 cm d’épaisseur) : éveil
 Merci de noter le nom + prénom + classe + matière sur le dos/la tranche
de la farde. C’est plus facile pour l’enfant lorsqu’il la cherche dans
l’armoire.

 une farde à anneaux (couleur/motifs aux choix) format A4 (3 cm
d’épaisseur) : pour la lecture
 une enveloppe plastifiée transparente avec fermeture scratch format A4
trouée (chez Club) : rangée dans la farde de lecture
 20 fiches plastiques rangées dans la farde de lecture
 une farde à rabats jaune : farde de TJ (travail journalier)
 une farde à rabats bleue : farde des devoirs
 2 paquets de 6 intercalaires en carton -> pour y coller les logos intercalaires
Nous n’avons rien contre le fait que vous repreniez les fardes de la P1 si ces
dernières sont encore en bon état (anneaux qui ferment correctement…)
A prévoir à la maison :
Les nouveaux cahiers (qui seront distribués plus tard dans l’année) doivent être
recouverts et porter une étiquette mentionnant nom + prénom + classe.
Le nouveau journal de classe doit être recouvert (plastique transparent) et
porter une étiquette mentionnant nom + prénom + classe.
Il est indispensable de marquer tout le matériel afin d’éviter les pertes trop
souvent constatées. De plus, nous insistons pour que ce matériel reste
parfaitement en ordre tout au long de l’année. Condition indispensable pour
fournir un travail sérieux et efficace. Merci.

A prévoir :
Nous recommandons que votre enfant prenne l’abonnement STIB (si ce n’est pas
déjà fait) pour les sorties scolaires. Ce dernier est gratuit jusqu’à 12 ans.

