
 
 
 
 
 

Afin de vous permettre de faire, à l’aise, vos achats pendant les vacances, voici la liste du 
matériel indispensable pour bien débuter la deuxième année primaire.  
 

Tout le matériel de 1ère année en bon état peut bien sûr être récupéré ! 
 

2 photos d’identité (1 pour l’abonnement piscine, 1 pour la classe) 
 

 3 crayons noirs (crayons d’écriture) 
 1 gomme 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 tube de colle non colorée 
 1 pochette de marqueurs 
 1 pochette de crayons de couleurs 
 1 latte de 30 centimètres non métallique + 1 plus petite dans le plumier 
 

 3 fardes à 2 anneaux à leviers, format A4, grosseur moyenne (4 cm) : 
  1 rouge : mathématique 
  1 bleue : français 
  1 verte : éveil 
 1 farde de transport A4 (à rabats avec élastique) 
 20 pochettes multitrous en plastique 
 le bulletin de 1ère année 
 la farde de synthèses de 1ère année (remplie) 
 la pochette à mots de 1ère année (remplie) 
 

 1 dictionnaire Eurêka 
 

1 rouleau de papier adhésif transparent pour recouvrir les livres et                                               
les cahiers (à laisser à la maison) 

 

 1 tablier (une vieille chemise suffit...) 
 

 1 sac de gymnastique contenant : 
  1 paire de sandales de gymnastique 
  1 short bleu 
  1 paire de chaussettes blanches 
  1 T-shirt rouge uni ou le T-shirt de l’école avec le logo à 6 € 

Remarque : le T-shirt de l’école sera remis aux enfants à la rentrée  
                  et vous sera facturé lors des 1ers comptes (6€).  

 

 2 boîtes de mouchoirs pour la classe 
 1 savon liquide pour les mains 
 

Le tout marqué au nom de votre enfant. 
 

Pour le bon démarrage du début de l’année, votre enfant devra être en ordre dès le premier 
jour de classe.  
Toujours de réserve à la maison : colle, crayons d’écriture, marqueurs, crayons de couleur,  
gomme, … à remplacer tout au long de l’année.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'avance MERCI! 
 

Mme Laure 
 

Liste du matériel scolaire  
pour les élèves de 2ème année 

Ecole du Karrenberg 

En 2ème année, nous allons beaucoup travailler avec le dictionnaire Eurêka. 
Vous pouvez choisir d’en acheter un pour votre enfant (ils sont notamment 

disponibles à l’UOPC) ou bien de l’emprunter à l’école à la rentrée. Une caution de 
5€ vous sera alors demandée. 

*Liste recommandée mais légalement non obligatoire…* 



 


