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MATÉRIEL SOUHAITÉ – P2 

Fin juin, nous avons gardé en classe une partie du matériel de P1 que nous 
réutiliserons en deuxième année. Nous vous conseillons de privilégier le 
matériel de qualité et non de fantaisie dans cette liste. Rien de plus frustrant 
qu’une belle gomme qui laissent des traces, qu’un crayon qui ne colorie pas… 
Sachez qu’il n’est pas utile d’acheter du matériel neuf. 
 

Dans une boite transparente solide qui restera en permanence en 

classe (taille pour qu’un crayon rentre bien dedans, voir modèle au verso) : 

• 1 paire de ciseaux  

• 1 gomme et 3 crayons ordinaires HB n°2  

•  !!!!   7 crayons de couleur (bleu, rouge, jaune, vert, orange, rose, mauve). Pas 
besoin bien entendu qu’ils soient neufs. 

• Un bon taille-crayons avec réservoir. 

• 3 bics effaçables (rouge, bleu et vert avec le prénom de votre enfant écrit 
dessus). Ceux-ci seront introduits petit à petit. 

• Une petite latte (maximum 15 cm). Les mesures doivent être bien visibles et 
lisible  

• 2 feutres bleus pour tableau blanc. 

• Un fluo jaune 
 

Dans un  sac  de courses à part : 
 

• 2 classeur à levier A4 dos 4 cm. (Un jaune pour les mathématiques et un bleu 
pour le français avec le prénom écrit sur la tranche). 

• 1 farde à rabats format A4 avec élastiques de fermeture pour les devoirs et les 
avis avec le prénom sur le devant. 

• 2 fardes de présentation A4 avec 100 vues intégrées. Une bleue (Ecrire dessus 
« synthèses de français » et le prénom de votre enfant) et l’autre jaune (idem 
mais « synthèses de mathématiques »). 

• Un cahier A5 à spirales métalliques ligné de +- 80 feuilles avec le prénom de 
votre enfant sur l’avant.  

• 4 tubes de colle de 22 gr donc taille moyenne (normalement pour toute 
l’année) 

• 1 boite de mouchoirs en papier 

• 2 boites style à collations une jaune et une bleue (format +- 10 cm de long sur 
5 de large). Ecrire le prénom de votre enfant dessus et « boite à mots »  sur la 
bleue et « boite à calculs » sur la jaune.  

• 1 plaque à pince A4  
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Dans un petit sac pour le cours de gymnastique : 
 

• 1 short 

• 1 polo 

• des sandales de gymnastique. 

Un sac à part « repas »  

Facultatif : 

 
Une trousse avec marqueurs et crayons de couleur. Dans ce cas, CHAQUE objet doit 
être nommé. 

 

Au plaisir de vous retrouver le 29 août avec tout le matériel prêt et nommé 😊 

Les titulaires de P2 

 Farde à rabat      Cahier à spirales 

  Classeur à levier 4 cm                                           

        Boite à collation 

Farde de présentation      

Boite transparente    Plaque à pince A4  
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Uniquement pour les nouveaux élèves qui arrivent en P2 

Comme nous reprenons une partie du matériel de première année, voici ce qu’il faut 
ajouter à la liste souhaitée pour les nouveaux dans l’école : 

• 1 farde souple A4 à 2 petits anneaux 
• Une deuxième farde à rabats format A4 avec élastiques de fermeture (farde de 

dessins) 
• 1 farde de présentation A4 avec 60 vues intégrées (Eveil) 
• 1 farde de présentation A4 avec 100 vues intégrées (lecture) 
• 1 ardoise blanche A4 

 
 

 Farde à rabat  

 Classeur souple 2 petits anneaux    

    

 


