
Bienvenue en 2ème année ! 
Liste du matériel  

o un cartable adapté à l’âge de l’enfant (voir annexe) 
o une farde BAL (celle de l’année passée peut convenir)  
o un plumier (pratique et qui ne prend pas trop de place sur le banc et dans la mallette)  
o dix bons crayons ordinaires  
o 3 gommes  
o une petite latte de 15 cm qui rentre dans le plumier  
o une latte de 30 cm  
o une bonne paire de ciseaux  
o un taille-crayons avec boite  
o des crayons de couleur (+/- 12)  
o des marqueurs (+/- 12) (ex :CAPI STABILO qui tiennent ensemble) 
o un bic à 4 couleurs (tube bleu)  
o un stylo à plume + 3 cartouches = pour le mois de janvier (ex : Griffix Pelikan) 
o deux marqueurs fluo de couleur différente 
o un marqueur effaçable  
o quatre grands tubes de colle (pas colorée)  
o un tablier  (une chemise usée de papa ou maman convient très bien)  
o un classeur A4 à levier (+/- 4 cm d'épaisseur)  
o 20 chemises plastiques à mettre dans le classeur  
o un classeur rigide A4 à petits anneaux (2 cm d'épaisseur)  
o une farde à rabats solide (à élastiques)  
o un sac de gymnastique comprenant un short bleu, le t-shirt de l'école, et des 
chaussures adaptées (sandales de gym ou baskets légères)  
o deux boites de mouchoirs  
o un set de table  
o une boite à tartines et une gourde solides  
o un gobelet ou bol avec couvercle pour le potage de la collation  
o une boite à œufs vide contenant 10 emplacements 
o  dix boites vides pour pellicules photos ou dix boites vides jaunes Kinder. 

 
Pensez à l’achat collectif, ça peut être un bon plan écologique et financier. 
Merci de marquer TOUT le matériel (chaque crayon, marqueur, ...) et de veiller au bon 
ordre de celui-ci tout au long de l’année ! Merci  

Bonnes vacances! 
Madame Isabelle 

  




