
Chers parents,   

Voici la liste du matériel nécessaire pour entrer 

en 2ème primaire immersion : 

- un plumier (de préférence, pas un fourre-tout mais un 

plumier avec des élastiques pour les crayons) contenant : 

 2 crayons d’écriture 

 une gomme 

 un taille-crayons avec réservoir                                        

 un tube de colle de qualité (Pritt), pas de colle de 

couleur, ni de colle liquide 

 une paire de ciseaux 

 des crayons de couleurs (au moins 12) 

 des marqueurs (au moins 12) 

- une latte de 30 cm (pas métallique, ni flexible) 

- 2 gros classeurs à levier avec dans chacun 12 intercalaires 

numérotés par vos soins (de 1 à 12)  

- 1 farde à rabats avec 2 élastiques (farde de transport) 

- le référentiel de lecture de 1ère année 

- 1 farde de présentation 80 vues (farde en plastique avec des 

chemises attachées) pas Atoma 

- 1 farde à devis au nom de l’enfant 

- 2 petites boîtes solides pour ranger les jetons (environ 10 

cm) et le jeu des tables 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 



- une tenue de gymnastique (des pantoufles de gym, un short 

noir ou bleu marine, le tee-shirt de l’école ou un tee-shirt 

blanc uni) dans un sac de gym en tissu (pas de sachet en 

plastique) 

- un set de table en tissu pour le dîner 

Tout le matériel de votre enfant doit être marqué à son nom ! 

Les deux gros classeurs sont à apporter à l’école le jour de la rentrée 

puis ils resteront à la maison toute l’année.  

Nous vous remercions d’être en ordre pour le jour de la rentrée afin 

de commencer l’année dans de bonnes conditions. 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous attendons 

en pleine forme le 29 aout. 

Madame Isabelle et Juf Katja 


