
 

 

 

O Une mallette légère et adaptée à la taille de votre enfant. 
Merci d’éviter les mallettes à roulettes car celles-ci sont trop 
lourdes et peu pratiques dans les escaliers !  

 

O Un classeur A4 (dos 4-5cm) de ton choix comme farde de 
rangement (si la farde turquoise de votre enfant est en excellent 
état il est évident que vous pouvez la conserver pour sa 2ème 
année).   

 
O Un cahier de brouillon (à lignes) surtout si votre enfant va à 

l’étude.  
 

En ce qui concerne le matériel de base, nous constatons au fil des 
années que les enfants perdent trop souvent leurs affaires. C’est 
pourquoi, nous pensons qu’il serait plus pratique de constituer un 
plumier ainsi qu’une réserve qui resteraient en classe. A la rentrée, 
nous confectionnerons un plumier. Il ne faut donc pas en acheter 
un pour l’école.  

 

Voici le matériel de base à avoir à la rentrée :  

O Une boite de 12 crayons gris HB n°2 
  
O 4 gommes blanches  

 

Liste du matériel nécessaire pour ton entrée en P2 dès 

septembre 2021.  

 



O Un taille-crayons 
 

O Une bonne paire de ciseaux type Maped  
 

O 5 bâtons de colle blanche de bonne qualité (non colorée)  
 

O Des crayons de couleurs de bonne qualité (au moins 8 
couleurs)  

 
O Un stylo à plume ou un BIC effaçable  

 
O Une latte en aluminium de 30cm et une en plastique de 15 cm.  

 
O Une palette de 12 aquarelles  

 
O 3 boites de mouchoirs pour tous les nez enrhumés !  

 
O Divers : sac de gym complet : pantoufles de gym blanches, 

short de sport foncé et t-shirt blanc.  

 

ATTENTION :  

1-Merci de veiller à bien indiquer le prénom (initiales) de 
votre enfant sur un maximum d’objets.  

2-Nous insistons pour que votre enfant emporte avec lui une 
gourde d’eau et une boite à tartines (évitons l’aluminium, le 
cellophane et les bouteilles en plastique).  

 

  Merci d’avance, 
Mesdames Axelle & Laura.  


