
Bienvenue en 2e
 année ! 

 

Voici la liste du matériel :  

 
o 2 classeurs rigides dos 4 cm.  

 

o 2 fardes à rabats, avec élastiques, format A4. 

  

 

o 1 farde boite à rangement. 

 

 

o 2 fardes à devis.  

 

 

o 40 chemises transparentes, format A4 perforées.  

 

o 1 farde de présentation (50 pochettes, 100 vues). 

 

o 6 paquets de mouchoirs (pas de boite). 

 

o 2 boites (type margarine, 500 gr. , pas plus grande).  

 

o Tablier de cuisine ou vieille chemise pour la peinture.  

 

o 1 tenue de gymnastique dans un sac adapté (short, t-shirt, sandales).  

 

o 1 latte de 30 cm (pas en métal, pas souple).  

 

 

 

 

 

 

 

 



o Un plumier complet de préférence avec rangements :  

• 2 crayons ordinaires. 

• 1 gomme. 

• 1 taille-crayon (avec réservoir).  

• 1 bic vert effaçable.  

• 1 paire de ciseaux.  

• 1 bâton de colle (non colorée et non liquide).  

• 2 pinceaux (un gros et un fin).  

• 2 marqueurs Velléda (pour tableau blanc).  

• 1 petite latte qui rentre dans le plumier. 

 

o Un plumier avec crayons et marqueurs de couleurs. 

o 1 palette de couleurs aquarelles. 

o 1 ardoise. 

o 1 chiffon (style mouchoir en tissu).  

o 1 sachet « type congélation » avec le prénom (réserve de 

l’enfant) avec 3 crayons ordinaires, 2 colles, 1 marqueur Velléda, 1 

gomme 

o Pour ceux qui le souhaitent (facultatif) un casque anti-bruit. 

 

 

nt être marquées au nom de l’enfant ainsi que leur utilité, mentionnée entre 

parenthèses au point précédent.  

- Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (prénom ou initiales inscrits au 

marqueur indélébile ou étiquettes collées).  

- Être en ordre tout au long de l’année, c’est déjà être prêt à réussir !  

- S’il me manque quelque chose, je le ramène le plus vite possible.  
 

A prévoir à la maison :  

- Un plumier complet pour la réalisation des devoirs.  

- Un papier à recouvrir (pour le journal de classe fourni par l’école et les cahiers).  

- Du papier pour recouvrir et des étiquettes (pour les cahiers fournis par l’école).  

 

Je te souhaite d’agréables vacances ensoleillées et je te donne rendez-vous le 1 septembre. 

 

Remarques :  
 

✓ Les fardes doivent être marquées au nom de l’enfant ainsi que leur utilité, 

mentionnée entre parenthèses au point précédent.  

✓ Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (prénom ou initiales inscrits 

au marqueur indélébile ou étiquettes collées).  

✓ Être en ordre tout au long de l’année, c’est déjà être prêt à réussir !  

✓ S’il me manque quelque chose, je le ramène le plus vite possible.  

 

A prévoir à la maison :  

✓ Un plumier complet pour la réalisation des devoirs.  

✓ Un papier à recouvrir transparent (pour le journal de classe fourni par l’école) et du 

papier à recouvrir au choix (pour les cahiers fournis par l’école). 

Je te souhaite d’agréables vacances ensoleillées et je te donne rendez-vous le 29 aout.. 

 


