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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Cours Elémentaire 2e année 

  

 - 1 agenda : une page par jour (pas de cahier de texte) Attention les jours doivent être notés      en français ! 

-  1 pochette cartonnée à élastique avec rabats 21 x 29,7 

- 1 ardoise et des feutres Velléda fins  rangés dans une pochette prévue à cet effet 

- 2 protège-documents avec couverture personnalisable de couleurs différentes 

 un de 80 pochettes (160 vues)  

 un de 20 pochettes (40 vues)  

- 1 classeur grand format (dos 40 mm) 

- 2 jeux de 6 intercalaires (21x29.7) 

- 1 cahier de musique (musique et chant) 24x32 

 - Une trousse (elle devra être régulièrement vérifiée et le matériel renouvelé dans l’année si besoin) 

comprenant :  1 stylo  à encre bleue effaçable, un  stylo de chacune de ces couleurs (bleu, rouge, vert, noir),  

2 crayons à papier graphite HB, un  taille-crayon avec réservoir, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux d’écolier,  2 

bâtons de colle (pas de colle liquid),  1 fluo jaune et 1 fluo rose 

- Une trousse de secours avec deux sticks de colle , deux crayons à papier , une gomme, et un stylo bleu à encre 

effaçable, un stylo de chacune des couleurs (bleu, vert, rouge, noir) qui sera stockée en classe 

-  une pochette de crayons de couleur 

- 1 pochette de feutres pointes moyennes 

- 1 double décimètre en plastique rigide 

 - une boîte de mouchoirs (à renouveler en cours d’année si besoin) 

 

 Prévoir l’achat de quelques livres de poche durant l’année (livres commandés par nos soins). Après utilisation, 

l’élève le conservera à la maison. 

 Le matériel et les vêtements de votre enfant doivent être marqués à son nom. 

 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 8h 45 
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