
Liste du matériel pour la 2e année 

Un plumier contenant :  

o Un stylo (sans plume) avec des cartouches adaptées et de l’encre effaçable.  

o Un effaceur.  

o Un bic à 4 couleurs.  

o 1 crayon ordinaire de bonne qualité (type bic evolution).  

o Une gomme de bonne qualité.  

o Un taille crayon avec réservoir.  

o Une paire de ciseaux. 

o Un gros tube de colle (type Pritt blanche)  

o 1 marqueur Velleda (fin). 

o 1 marqueur fluo  

o Des crayons de couleurs.  

o Des marqueurs.  

o Une petite latte de 15 cm.  

Réserve dans un sachet : (pour les 2PC, garder la réserve à la maison) 

o 6 cartouches. 

o 4 effaceurs. 

o 2 crayons. 

o Une gomme.  

o 2 tubes de colle.  

o 3 marqueurs Velleda. 

Autres :  

o Une ardoise avec frotteur ou chiffon.  

o Une latte de 30cm non métallique et rigide.  

o 1 farde à rabats (à élastiques) : pour les 2PC, une farde noire et une étiquette avec le 

nom de l’enfant et l’intitulé « DEVOIRS-AVIS » 

o 2 boites de mouchoirs.  

o Du papier adhésif transparent pour recouvrir les cahiers. (à garder à la maison)  

Gymnastique :  

Un sac contenant : un t-shirt gris (t-shirt avec logo des Eglantiers disponible si vous le 

désirez au secrétariat), un short bleu ou noir, des sandales de gymnastique.  

Piscine :  

Maillot, serviette de bain et bonnet noir (bonnet avec le logo des Eglantiers disponible au 

secrétariat si vous le désirez). Pensez à marquer tout le matériel, cette tâche est très 

fastidieuse mais permet de restituer beaucoup d’objets à leur propriétaire. 

Informations sur la rentrée :  

La rentrée se fera le lundi 29 août 2022.  

Les repas chauds commenceront le lundi 5 septembre 2022.  

La piscine reprendra le vendredi 9 septembre 2022 (un vendredi sur deux à confirmer). 

La réunion des parents collective se fera le jeudi 1er septembre 2022 de 18h30 à 19h30. 

 

Nous nous retrouvons le 29 août en pleine forme mais avant cela, passez d’excellentes vacances !  

 

       Les institutrices de 2e année  


