
Bienvenue en 2ème  année ! 

 
Voici la liste du matériel dont tu as besoin dès la rentrée: 

 
Dans un plumier,  

• deux crayons ordinaires, une gomme et un taille-

crayon avec réservoir (pour éviter les voyages 

incessants vers la poubelle) 

• un bic avec 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir) 

• des crayons de couleurs (qui seront taillés 

régulièrement à la maison) 

• une latte de 30 cm 

• une petite latte de 15 cm pour mettre dans le 

plumier) 

• un bâton de colle 

• 2 classeurs à levier (format A4, dos 8 cm) : 

- une farde Français (avec 5 intercalaires) 
 

Tiroir 1 : Orthographe 

Tiroir 2 : Grammaire 

Tiroir 3 : Conjugaison 

Tiroir 4 : Production 

Tiroir 5 : Lire (textes) 

  

- une farde Math (avec 4 intercalaires) 
Tiroir 1 : Nombres/Tables 

Tiroir 2 : Grandeurs 

Tiroir 3 : Solides et figures 

Tiroir 4 : Traitement de données 

 

• 1 paire de ciseaux 

• des œillets pour renforcer les trous des feuilles 
• un cahier de brouillon (cahier de travail) -> à 

recouvrir 

• un sac contenant tes vêtements de gymnastique  

(Tee-shirt de l’école + short + baskets) marqués à 
ton nom 

• 1 sac pour la piscine avec un maillot et le bonnet de 

l’école + essuie 
• un stylo est à prévoir pour le mois de janvier. 

 

Attention : Le matériel superflu entraine de la 

distraction et du temps perdu ! 



 

L’école t’offre le journal de classe, les cahiers, la 
farde de transport et les livres qu’il faudra recouvrir 
et garder en bon état ainsi que les photocopies. 

 

Une réunion de parents sera très vite organisée dans le 

courant du mois de septembre afin d’expliquer le 
fonctionnement de la classe de 2ème primaire. Il est 

indispensable d’y assister afin d’assurer une bonne 
collaboration tout au long de l’année. 
 

Madame Laurence 


