
ÉCOLE DU MAI          ANNÉE 2021-2022 
 
 

Préparation du matériel à la maison 
2e année 

 
 
DUO-TANG PLASTIQUE 
 
Sur le devant de la couverture, inscrire le nom de l’enfant et le titre du duo-tang, selon les indications qui 
suivent.  De plus, insérer dans les tiges de métal, des pochettes protectrices ouverture vers le haut, selon 
le nombre indiqué. 
 

Couleurs des                       
duo-tangs plastique (11) Titres Nombre de                  

pochettes protectrices 
Bleu (1) Devoirs français 1 
Bleu (1) Outils français 6 
Bleu (1) Lecture 1 
Bleu (1) Dictées 1 
Rouge (1) Devoirs maths 1 
Rouge (1) Outils maths 1 
Rose (1) Problèmes maths 1 
Vert (1) Agenda 1 
Vert (1) Calligraphie 2 
Blanc (1) Enrichissements pédagogiques 1 
Noir (1) Temps libres 1 
 
 
 
DUO-TANG CARTONNÉ 
 
Sur le devant de la couverture, inscrire le nom de l’enfant et le titre du duo-tang, selon les indications qui 
suivent.  

 
Couleurs des duo-tangs cartonnés (2) Titres 

Jaune (1) Anglais 
Orange (1) Musique 
 
 
 
CAHIERS INTERLIGNÉS ET CAHIERS D’APPRENTISSAGE (Majesté et Nougat) 
 
Sur le dessus de la page couverture, inscrire le nom de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTUIS À CRAYONS 
 
S’assurer que tout le matériel contenu dans les étuis est bien identifié au nom de l’enfant.  Organiser le 
matériel dans les étuis à crayons, selon les indications suivantes : 
 

1- Un étui pour les outils de travail contenant : 
 

• 1 crayon à mine « DÉBUTANT » ; 
• 4 crayons à l’encre effaçable (orange, rouge, vert, noir) ; 
• 1 crayon-feutre effaçable à sec ; 
• 2 surligneurs (jaune, rose). 

 
 

• 1 ciseau ; 
• 1 colle en bâton ;	 
• 1 gomme à effacer blanche ; 
• 1 taille-crayons avec réceptacle. 

 
 
 
 

2- Un étui pour les crayons de couleurs contenant : 
 

• 16 crayons marqueurs lavables pointe large ; 
• 24 crayons marqueurs lavables pointe extra-fine.  

 
 

• 24 crayons de couleur en bois. 
 
 
 
 

3- Un grand sac de type « ziploc », identifié au nom de l’enfant, contenant : 
 

• 4 crayons à mine « DÉBUTANT » ; 
• 2 crayons à l’encre effaçable (noir) ; 
• 1 colle en bâton ; 
• 2 gommes à effacer blanches ; 
• 1 boite de crayons de cire. 

 
 
 

IL EST IMPORTANT DE S’ASSURER QUE TOUT                          
LE MATÉRIEL EST BIEN IDENTIFIÉ                                        

AU NOM DE L’ENFANT. 

1re pochette 

2e pochette 

1re pochette 

2e pochette 


