
 

- Par souci d’économie et d’écologie, les enfants garderont certaines 

affaires utilisées en 1ère année : les trois gros classeurs (bleu, rouge, vert) 

et les deux classeurs souples. 

Merci de vider ceux-ci à la maison et de les rapporter le jour de la rentrée. 

- Les fardes de synthèses de mathématiques et de français, la farde de 

lecture et les petits cahiers (Drill, Ecrivain et Néerlandais) resteront en 

classe. 

- Le cahier Dictionnaire, de dictées et la farde d’évaluations orange 

resteront à la maison. 

- N’hésitez pas à reprendre le matériel en bon état (ex : les fardes à rabats 

en plastique avec élastiques, bleues et rouges) avant d’acheter du neuf. 

 

 Un cartable (grand format, sans roulettes). 

 Dans mon premier plumier : 

 1 bonne paire de ciseaux. 

 2 gros tubes de colle Pritt (non colorés). 

 3 crayons ordinaires taillés. 

 1 taille-crayon avec boitier. 

 1 latte de 15 cm. 

 1 gomme blanche. 

 1 stylo de bonne qualité + 1 effaceur. 

 2 boites de cartouches d’encre adaptées au stylo. 

 1 Bic à quatre couleurs (vert – bleu – noir – rouge) pas de fluo. 

 

 Dans mon second plumier : 

 1 pochette de marqueurs avec « double pointe » (fine et épaisse). 

 1 pochette de crayons de couleurs. 

 2 pochettes de 4 marqueurs fins Velleda (pour l’ardoise). 

 

 1 latte de 30 cm transparente rigide (pas de latte molle !) 

 1 petite ardoise Velleda avec chiffon. 

 5 chemises en plastique transparentes et ouvertes sur deux côtés. 

 1 boite de mouchoirs. 

 1 cahier de brouillon (petit cahier A5). 

Ma liste de matériel de 2ème année. 



  !  Pour les nouveaux élèves ! : 

 2 protège-documents avec 200 vues (rouge, bleu). 

 1 protège-documents avec 80 vues. 

 2 fardes A4 à rabats en plastique avec élastiques (bleu et rouge). 

 3 classeurs A4 (dos de 4 cm) (rouge, bleu, vert). 

 2 classeurs souples A4 noirs (dos de 2 cm). 

 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant et complété tout au 

long de l’année. 

Merci de bien vouloir respecter les tailles et les couleurs demandées afin 

que votre enfant s’y retrouve lors des consignes ! 

 

Merci de votre collaboration et rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 ! 

 

Les titulaires de 2ème année. 

 


