
Liste du matériel nécessaire pour ton entrée en P2 

Classeurs 

 Un gros classeur rouge A4 (dos 8cm) 

 Deux classeurs A4 (dos 4 cm) : un vert pour éveil et un de ton choix comme farde d’attente 

 Un petit classeur A5 –format écolier (dos 4 cm) qui te servira à ranger tes synthèses  de français 

 Un porte vues (30 pochettes / 60 vues - A4) personnalisable pour ta farde magique en maths)  

voir image  

Couvertures pour petits cahiers A5 que tu recevras à la rentrée (n’hésitez pas à récupérer celles de P1) 

 Une rouge (cahier de français) 

 Une bleue (cahier de calcul) 

 Une verte (cahier de dictées) 

 Une orange (cahier d’expression)                       

 Une noire (cahier de brouillon) 

 Une jaune (cahier de mots de 1ère année que l’on terminera en 2ème) 

Matériel de base 

 Quatre crayons gris ordinaires non gras 

 Des crayons de couleurs de qualité 

 Une gomme blanche 

 Un bâton de colle blanche de qualité (+ réserve)  

 Un taille-crayon avec boîte 

 Une latte de 30 cm 

 Une latte plus petite pour le plumier 

 Une bonne paire de ciseaux 

 Des œillets de renforcement pour feuille 

 Un stylo et des cartouches d’encre (pour novembre) 

 Deux boîtes de mouchoirs en papier 

 Des feutres fins 

 Une petite boîte avec 20 jetons (boutons, capuchons.. pour les comptages) 

 Un jeu de cartes et 3 dés 

 Une pochette de 4 marqueurs Velléda (effaçables pour tableau blanc) + un chiffon 

 50 pochettes transparentes en plastique 

 Une pochette de marqueurs fins (surligneur fluo) 

 Une boite de 8-12 pastels gras 

Divers : Sac de gym complet et nom bien indiqué sur les vêtements de votre enfant. 

Veillez à bien indiquer le prénom de votre enfant sur un maximum de ses objets et tout au long de l’année, de vérifier 

qu’il/elle reste en ordre, merci d’avance. 

NOUVEAUTE : Tu partiras 3 jours en classes de dépaysement à Cleirheid entre les 

06/11 et 10/11/2017. Les informations suivront. 
Mesdames Bauduin et Meyers 
 


