
         
 

Chers parents,  
 
Votre enfant arrive en 2ème année. C’est avec un réel plaisir que je poursuivrai avec lui cette 
nouvelle année. 
Ci-dessous, vous trouverez la liste du matériel suggéré pour que cette année 2020-2021 se 
déroule dans les meilleures conditions possibles. Je vous conseille d’acheter du matériel 
robuste, sans fioriture (formes simples) et de bonne qualité cela évite la casse. 
Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, 
nous prônons le réemploi. 
J’insiste pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les 
risques de pertes (de préférence au marqueur indélébile). Impossible pour moi de dire à qui 
appartient un objet lorsque 2 enfants le réclament ! 
En vous remerciant d’avance pour votre collaboration au bon déroulement de l’année, je vous 
souhaite une excellente année scolaire. 

 

Dans un cartable, se trouvera : 
Dans un sac plastique (noté au nom de votre enfant) :  
( Ce matériel sera rangé dans une boite plastique fournie par l’école mais qui vous sera 
facturée au mois de septembre. Votre enfant avait déjà une boite plastique cette année 
mais son état ne permet pas de la réutiliser.) 

 4 crayons ordinaires HB bien taillés (à renouveler pendant l’année) 

 4 tubes de colle blanche ( format petit car la boite plastique n’est pas très grande ; Je 
vous conseille la marque Pritt.)  (à renouveler pendant l’année)  

 un taille-crayon avec réservoir (Ceux en forme de lapin ne tiennent pas le coup !) 

 une paire de ciseaux  

 un bic à 4 couleurs (vert, noir, rouge, bleu) 

 5 marqueurs effaçables (2bleus, 1rouge, 1 noir, 1 vert) pour tableau blanc (Je vous 
déconseille d’acheter ceux du magasin Action car ils ne tiennent pas dans le temps.) 

 une gomme blanche de forme simple 

 un stylo à encre (Je vous conseille le stylo plume griffix Pelican qui est bien adapté pour 
une première utilisation) 

 des cartouches en suffisance 

 un efface-encre 
Dans une trousse :  

 des marqueurs de couleur (à pointe moyenne : diamètre +/- 2,8 mm)  

 des crayons de couleur 
----------------------------------------------- 

 une latte en plastique transparent dur (Pas de latte pliable) 

 une petite latte en plastique transparent dur (Pas plus grande que 20 cm) 

 une ardoise et son frotteur 

 1 classeur A5 dos 4 cm (Je vous conseille de reprendre celui de première s’il est encore 
en bon état) 

 un paquet de 100 pochettes plastiques  ( Attention à la qualité car l’utilisation des 
pochettes trop fines est compliquée pour les enfants) 

 3 fardes à devis plastique (jaune, rouge et bleue) 
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 une farde à rabats dos de 4 cm avec un élastique pour la fermer 

 2 rouleaux de plastique autocollant pour recouvrir les cahiers 
(à  garder à la maison, des cahiers/fardes seront à plastifier pendant toute l’année) 

 1 boîte de 100 mouchoirs 

 1 paquet de lingettes 

 Un sac à diner afin d’éviter les catastrophes (jus renversé, biscuit écrasé, …)  
 

Mme Béatrice 


