
Liste du matériel 
Pour la 2ème primaire ! 

 

 

Chers parents,  

Si vous désirez équiper vos enfants d’un matériel personnel, nous vous conseillons 
de penser aux fournitures ci-dessous. 

Dans le cas contraire, votre enfant bénéficiera d’un matériel collectif sans qu’il lui 
soit adressé le moindre reproche. 

Nous donnerons le reste du matériel à la rentrée : cahiers, livres, journal de classe, 
etc.  
 

Dans ton plumier :  
 deux crayons ordinaires triangulaires (style Lyra ou Stabilo) ;  
 une gomme ; 
 un taille-crayon (avec réservoir) solide et adapté aux crayons triangulaires ; 
 des crayons de couleur ; 
 une petite latte de 15 ou 20 cm rigide qui entre dans le plumier ; 
 des ciseaux (il existe des ciseaux adaptés aux enfants gauchers) ; 
 deux bâtons de colle « standard » (sans coloration) ; 
 deux marqueurs Velleda ; 
 un fluo. 

 

Dans ton cartable :  
 un gros classeur à levier (format A4, épaisseur 8 cm) ; 
 un paquet de 30 pochettes en plastique (format A4) ;  
 une farde à rabats avec élastiques (format A4) ; 
 farde de devoirs  



 des marqueurs attachés par le capuchon ou dans un petit plumier qui 
restera en classe ; 

 un casque ou des écouteurs “adaptés” ; 
 une paire de pantoufles qui tient aux pieds et qui restera en classe. 

 
Veillez à marquer individuellement chaque objet (chaque crayon de couleur, 

chaque marqueur, la paire de ciseaux, les tubes de colle, etc.). 
 

 

Pour le cours de gymnastique:  

 un short et un tee-shirt ; 
 des baskets à « scratch »; 

 le tout marqué au nom de l’enfant et rangé dans un sac qui restera à l’école ! 
 

 

Vive la rentrée 

mais avant, les vacances ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir en forme !  
Si papa et maman désirent des informations, ils peuvent venir nous en parler… 
 

Mesdames Sophie et Ysabel 


