Rentrée septembre 2020
Chaque objet doit être marqué aux prénom et nom de l’enfant.

Matériel nécessaire en 2ème année
Essentiellement le matériel de 1ère, vérifié, complété, adapté à la taille de
l’enfant.
1 tablier avec une lichette.
1 boîte de mouchoirs.
1 cartable.
1 latte rigide en plastique.
1 farde à rabats A4.
1 farde à 2 anneaux A4 épaisseur entre 3 et 4 cm.
Des pastels gras à l’huile style « panda » dans sa boîte d’origine.
Abonnement Stib (carte Mobib) qui permet de réduire le coût du transport lors des excursions
et qui servira pour toutes les années à l’école primaire.
Une cassette ‘ de base’contenant :
1 taille -crayon avec réservoir et 2 trous (gros et petit).
1 paire de bons ciseaux adaptée à la taille de la main de l’enfant.
1 bâton de colle.
1 crayon gris Stabilo (easy graph ergonomique) triangulaire pour droitier-ère ou gaucher-ère
1 gomme blanche
Une 2ème cassette contenant :
Des feutres de couleur
Une 3ème contenant :
Des crayons de couleurs à facettes, de minimum 18 couleurs différentes ( dont un de
couleur « chair »).
Un sac en tissu pour l’atelier contenant :
1 boîte de gouaches de bonne qualité avec pastilles interchangeables (Talens, Pélikan,…) pas
d’aquarelles ni de pots
3 pinceaux (n° 3, 6 et 12)
1 chiffon
1 grand godet incassable et stable pour l’eau
1 pinceau à colle
Mis en commun ( à donner dans 1 sachet sur lequel il y aura le prénom de l’enfant)
1 feutre noir (artline 90).
1 crayon gris.
1 gomme.
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Un bâton de colle.
Un pinceau acrylique.

Education physique :
L’équipement de base est constitué d’un short bleu et d’un tee-shirt blanc.
Il sera en vente à l’école dès le mois de septembre, pour ceux qui le souhaitent.
Cet équipement devra être complété par :
1. un sac en tissu suffisamment grand, marqué.
2. une paire de pantoufles de gym.
3. un sweat.
Cet équipement restera à l’école et sera ramené lors des congés pour être lavé.
Pour la natation :
1 maillot
1 bonnet
1 essuie
Lunettes
dans un sac solide. Ils seront nécessaires les jours où votre enfant aura cours de natation.
Pour le bon déroulement des activités, il est important que les enfants aient un matériel
en ordre, régulièrement vérifié et entretenu. Nous comptons sur une aide régulière à la
maison à ce sujet . Merci
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