
Liste de matériel pour la deuxième année 

Bienvenue en 2ème année. Nous nous réjouissons de faire ta connaissance au mois de septembre. 
Voici la liste de matériel que tu devras apporter pour la rentrée. En attendant, nous te 
souhaitons de passer de très bonnes vacances ! 

Madame Laurence et Madame Delphine  

Pour la maison 

- 1 grand classeur format A4 avec levier avec 4 intercalaires à l'intérieur (dos de +/- 7 cm) : 

1. Français 

2. Math 

3. Devoirs 

4. Eveil 

Pour la classe 

- 2 fardes à rabats à élastiques format A4 : 

o L'une avec étiquette : nom – prénom – Communications 

o L'autre avec : nom – prénom – Devoirs 

- 2 fardes de présentation A4 (couverture en plastique souple à pochettes transparentes) de 
120 vues (= 60 pochettes)  

- Une paire de ciseaux 

- 2 sticks de colle grand format 

- 2 crayons gris n°2 

- Un taille-crayon avec collecteur 

- Une gomme 

- Un bic bleu effaçable 

- Une douzaine de crayons de couleurs 

- Des marqueurs 

- Un fluo surligneur 

- Un Bic à 4 couleurs 

- Une ardoise blanche de type Velleda, 4 marqueurs et un chiffon 

- Une latte de 30 cm 

- Un gobelet pour boire avec son prénom 

- Un gobelet pour peindre avec son prénom 

- Un tablier avec son prénom 

- Une boîte de peinture à l'eau et 2 pinceaux (1 fin et 1 gros) 

- Un rouleau d’essuie-tout et deux boîtes de mouchoirs 



- Des pantoufles fermées pour la classe  

- Classeur A4 à deux anneaux avec 4 intercalaires (religion) 

Pour le pique-nique en classe 

- Un essuie de cuisine ou un set de table 

- Il est préférable de ranger le dîner et les boissons dans un petit sac séparé du cartable 

- Un essuie-main avec le prénom 

Pour la gymnastique (obligatoire) 

- Un short foncé 

- Un T-shirt blanc 

- Des chaussures de gymnastique blanches ou des baskets de sport 

 Attention, celles- ci resteront en classe. 

N'oubliez pas de marquer tout le matériel de votre enfant… c'est un gage de longévité 
supplémentaire !


