
Liste du matériel scolaire 2021-2022  

P2B 
Chers parents, 

Vous avez la possibilité de passer commande pour la liste du matériel 
via la commande groupée de l’association des parents. Ceci n’est en 
aucun cas une obligation. Nous vous remettons ici la liste du matériel 
dans le cas où vous voudriez faire vos achats individuellement. Nous 
vous invitons à réutiliser le matériel de l’année passée si celui-ci est 
encore en bon état (classeurs, trousses, fardes à devis). Les fardes à 
outils (fardes blanches) ainsi que les cahiers avec couverture (jaune et 
rouge) sont restés en classe. Attention à acheter les stylos, ciseaux 
adaptés à votre enfant (droitier ou gaucher). 

Note : Le jour de la rentrée, les enfants ne devront avoir qu’un seul 
exemplaire de chaque (crayon, colle, …), la réserve se faisant à la 
maison (excepté les boites de mouchoirs). 

 

 

 

 



Liste : 

- 1 cahier de brouillon 200 pages blanches 
- 1 classeur 2 anneaux A4 blanc personnalisable 

 

 

 

- 1 classeur à levier de 40 mm bleu 
- 1 classeur à levier de 40 mm rouge 
- 1 classeur à levier de 40 mm jaune 
- fardes à devis : lilas, noire, rouge, turquoise, verte, blanche et 

rose 

 

 

 

- 2 pochettes fermeture éclair A5 semi-transparente 

 

 

 

- 1 bic à 4 couleurs (rouge, noir, bleu et vert) 
- 1 pochette de 12 marqueurs 



- 4 marqueurs fin pour tableau blanc (noir, vert, bleu et rouge) 
- 3 crayons noir HB 
- 1 pochette de crayons de couleurs (min. 24 couleurs) 
- 1 Stabilo Easy Move 

 
- cartouches Easy Move bleues effaçables 
- 2 effaceurs 
- 3 colles Pritt 43g 
- couvre-cahiers A5 jaune et rouge 
- 3 gommes 
- 1 latte en plastique dur de 30 cm (pas les « flex ») 
- 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 
- 1 taille-crayon avec collecteur 
- 1 tableau blanc Velleda 19 x 26 cm 
- 3 boites de mouchoirs 
- 1 rame de papier A4 80g 500 feuilles 
- 1 farde A4 polypro élastiques 25 mm 

 

 

 

- 2 trousses 



- 1 sac de gym (t-shirt noir, short noir, sandales de gym) 
- 1 sac de piscine (maillot, bonnet blanc, essuie + petit essuie pour les 

pieds) 
- 1 gourde étanche incassable 

Toute l’équipe pédagogique parle d’une seule voix et 
vous souhaite d’ores et déjà une année scolaire 

fructueuse et riche en découvertes. 

 


