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Chers Parents, 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire à votre enfant pour l’année scolaire 

2019-2020. Celui-ci doit être complet le premier jour de classe de votre enfant. 

Cette liste doit être conservée tout au long de l’année et ce afin d’effectuer les 

remplacements nécessaires au cours de celle-ci. 

Nous vous demandons d’indiquer le prénom ainsi que le nom de votre enfant sur chaque objet 

personnel : cartable, boîte à tartines, manteau, etc., …. 

 

Nous vous remercions d’avance pour cette collaboration et serons heureux de vous accueillir 

le lundi 02 septembre afin de prendre ensemble le petit déjeuner dans la cour de récréation.  

                   

                                                                                                           Stéphanie Colignon. 

                                                                                                           Direction 

 

 

 

                    Classes de Mesdames Gaëlle et Françoise 

                                Deuxième maternelle  
 

 

 1 cartable sans roulettes 

 2 plumiers (un pour les crayons, l’autre pour les marqueurs : attention veuillez remplir 

les plumiers avant la rentrée). 

 3 crayons ordinaires 

 12 crayons de couleur 

 12 marqueurs grosses pointes  

 12 marqueurs fines pointes  

 Une gomme blanche 

 Un taille-crayon avec un petit réservoir 

 3 grands bâtons de colle (Pas de colle colorée svp) 

 4 photos d’identité 

 1 livre à colorier pour les temps plus libres de votre enfant (+ 1 livre d’exercices si 

votre enfant est en demande). 

 

 



 

 

 1 gourde (qui restera dans le cartable) et 1 gobelets en plastique  

 1 boite de mouchoirs 

 2 paquets de lingettes 

 1 ardoise style VELLEDA avec 4 marqueurs couleurs (les marqueurs pour tableau de 

style Ikea) 

 1 livre d’histoire pour la classe 

 1 classeur à levier bleu (7 cm) 

 1 classeur orange à levier ou à anneaux (5 cm) 

 1 bloc de feuilles papier dessin 200 gr d’épaisseur 

 Des habits de rechange (culotte, chaussettes, pantalon, pull, t-shirt) 

 

Afin de m’aider, je vous demande svp d’apporter tout le matériel en même temps et dans un 

sac au nom de votre enfant. 

Le matériel ne correspondant à la demande vous sera rendu pour être changé. 

 

Merci d’avance pour votre collaboration et bonne rentrée à tous ! 

 

Mme Gaëlle et Mme Françoise 

 

 

 


