
Liste du matériel pour ton entrée en P2

CLASSEURS & CAHIERS :
– un classeur A4 à levier (dos 4-5cm) de ton choix comme farde de tous les jours
– deux gros classeurs rouges A4 (dos 8cm) : un pour l'école et un pour la maison 

(afn de transvaser les feuilles du gros classeur en cours d'année)
– un porte-vue (20-30 pochettes/40-60vues, A4) personnalisable pour ta farde 

magique

– une farde A4 à 3 rabats & élastique de ton choix comme farde d'occupations

– un cahier de brouillon de ton choix

MATERIEL DE BASE : (nous ferons une réserve personnelle en classe)
– une boite de 6 crayons d'écriture HB n°2
– trois gommes blanches
– une bonne paire de ciseaux
– cinq bâtons de colle de bonne qualité (non colorée!)
– un taille-crayon avec petite boite
– une latte rigide de 30 cm et une équerre ARISTO rigide
– des crayons de couleurs de bonne qualité (au moins 8 couleurs)
– une trousse ou pochette avec des marqueurs
– une pochette de 4 marqueurs Velleda + une ardoise blanche + un effaceur (chiffon)
– des surligneurs (fuo)
– un paquet de 100 pochettes transparentes perforées en plastique (protège-

document) pas trop fnes
– deux boites de mouchoirs en papier
– une palette d'aquarelle

DIVERS :
– un sac de gymnastique avec t-shirt blanc sans motif, short foncé et pantoufes de 

gym
– un sac à diner avec boite à tartines et gourde d'eau (pour éviter les emballages, 

prévoyons également une petite boite pour les collations)
– le journal de classe, quelques fardes ainsi que les cahiers et pochettes pour 

recouvrir ceux-ci seront offerts par l'école :-)

Nous vous conseillons vivement de prendre une mallette sans roulette !
Merci de bien indiquer le prénom de votre enfant sur chaque objet scolaire, même 
en cours d'année !!! Sinon, tout objet perdu ne pourra retrouver son propriétaire.


