Collège Saint-Hubert
LISTE MATERIEL SCOLAIRE 2ème PRIMAIRE – ANNEE 2021 – 2022


1 stylo-plume ou de préférence un roller



Cartouches (bleu royal) ou recharges



1 effaceur d’encre



1 ardoise blanche en plastique effaçable à sec (format A4)



1 pochette de 4 marqueurs à pointe fine tableau blanc (ardoise)



1 vieux gant de toilette ou un chiffon pour effacer efficacement l’ardoise



1 tablier ou vieille chemise marquée au nom de l’enfant



2 gros bâtons de colle (1 sera conservé à l’école)



1 paire de ciseaux avec lames en métal



Crayons de couleurs (au moins 12 couleurs différentes)



Feutres à pointes moyennes (au moins 12 couleurs différentes)



5 surligneurs fluos (vert, jaune, bleu, orange et rose)



2 crayons noirs ordinaires (HB2) (1 sera conservé à l’école)



1 stylo-bille 4 couleurs



1 taille-crayons avec conteneur



1 gomme



1 petite latte graduée (15 cm)



1 classeur A4 à levier, épaisseur 7 cm, couleur au choix



1 classeur A5 à 2 anneaux



1 pochette d’intercalaires 6 onglets en carton à placer dans le classeur
(français, mathématiques, carrément math, éveil, défis et renforcement,
divers)



1 farde à 6 compartiments (en carton, la plus plate possible).
Compartiments : devoirs, feuilles à corriger, feuilles à ranger dans le
classeur, communications aux parents, feuilles à terminer en classe,
divers.



Fardes chemises en plastique perforées (environ 20)



4 fardes à glissière en plastique 2 trous (1 rouge « carrément math », 1
jaune « évaluations », 1 bleue « vélociraptor », 1 verte « dictées »)



1 boîte de mouchoirs (qui restera à l’école)



1 farde de présentation A4 50 pochettes

 Prévoir du papier ainsi que du plastique autocollant transparent pour
recouvrir les différents cahiers et livres que votre enfant recevra pour
l’année ainsi que des étiquettes pour noter les prénoms.
 Ramener le bulletin de 1ère année.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de MARQUER TOUT le
matériel de votre enfant afin d’éviter les pertes trop souvent constatées
(ex. marquer la boîte de crayons + chaque crayon de couleur).
Remarque : nous vous demandons de veiller à fournir à votre enfant un
cartable assez grand mais pas trop lourd pour qu’il puisse y glisser un
classeur et quelques cahiers.

