
Ecole du Longchamp                                                                  année scolaire 2021-2022 

Liste du matériel nécessaire en 2e année 

Titulaires : Mme Marquez (2A) et Mme Rouchet (2B) 

En général : 

 un grand cartable solide mais pas trop lourd 

 un plumier ou une trousse contenant : deux crayons gris 

                                                           une bonne gomme 

                                                           un bic à 4 couleurs (noir-rouge-bleu-  

                               vert) 

                                                           un taille-crayon avec réservoir 

                                                           une bonne paire de ciseaux 

                                                           une petite latte (environ 15 cm) 

                                                           un bon stylo 

                                                           deux effaceurs 

                                                           des cartouches d’encre pour le stylo 

                                                           deux grands tubes de colle  

                                                           (genre « Pritt ») pas colorés 

 une trousse contenant : des crayons de couleur 

                                      des marqueurs (fines et grosses mèches) 

 une latte de 30 cm transparente 

 une ardoise de type Velleda avec des feutres et un chiffon 

 une boîte de mouchoirs 

 un petit sac pour la nourriture et les boissons (pas dans le cartable) avec 

une gourde ou une bouteille d’eau à remplir 

 un cahier de brouillons 

 une couverture pour cahier A4 verte (cahier de drills) 

 une couverture pour cahier A5 rouge (cahier de dictées) et une 

couverture A5 bleue (cahier de l’écrivain). 

 2 enveloppes plastifiées transparentes avec fermeture scratch format 

A5 (disponibles chez « Club » par exemple). 

 2 pochettes d’autocollants fantaisies (pas de relief) 
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Les fardes : 

 une farde à anneaux format A4 (7 cm d’épaisseur) rose : français + éveil 

 une farde à anneaux format A4 (7 cm d’épaisseur) mauve : mathématiques 

 une farde à anneaux format A4 (4 cm d’épaisseur) au choix : travail 

journalier (TJ) + devoirs. Cette farde doit être rigide. 

 5 fardes à glissières 

A prévoir, à la maison, comme première tâche du soir, de quoi recouvrir livres et 

cahiers : du papier transparent ainsi que des étiquettes.  

Toutes les fardes doivent porter le nom, le prénom de l’enfant, sa classe et la 

matière sur la tranche. 

Les cahiers et les livres doivent être recouverts et porter une étiquette 

mentionnant le nom, le prénom et la classe de l’enfant. 

Le journal de classe doit être recouvert et porter une étiquette mentionnant le 

nom, le prénom et la classe de l’enfant. 

Veillez à marquer tous les objets au nom de l’enfant. De plus, nous insistons 

pour que ce matériel reste parfaitement en ordre tout au long de l’année 

scolaire, condition indispensable pour fournir un travail sérieux et efficace. 

 

 

 

 

                   


