
Classe de P2 : Sylvie 
 

Liste du matériel à se procurer pour la 
rentrée de septembre 

 

Petit rappel :  
• 1 cartable grand format ! 
• Tenue de gymnastique : un short, une blouse, des sandales de gym, le 

tout marqué et dans un sac au nom de l’enfant. 
• Tenue de natation : un maillot, un bonnet et un essuie, le tout marqué 

et dans un sac au nom de l’enfant. 
 

   La pochette classique : 
• 2 bâtons de colle 
• 2 crayons noirs ordinaires  
• 2 taille-crayons 
• 2 gommes blanches 
• 2 marqueurs pour tableau blanc VELLEDA  
• une paire de ciseaux à bouts pointus 
 

Le double de chaque objet sera conservé en classe dans une boîte afin de 
dépanner votre enfant tout de suite lors de perte ou de détérioration d’un 
des objets.  
 

La pochette « couleurs » 
• Des crayons de couleurs  
• Des marqueurs 
• 1 ardoise en plastique Velleda (facultatif) 
• 2 boîtes de mouchoirs 

 

Tout le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant….. 
N’hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année encore en bon 

état ! 
 
 

ATTENTION : tous les cahiers et fardes à glissière de cette année sont à garder 
car ils sont réutilisés l’année prochaine. 
Pouvez-vous vider les 2 grandes fardes de français et calculs. Il faut laisser les 
intercalaires dans la farde de calculs. 
Pourriez-vous rapporter les fardes vidées pour le lundi 24 juin au plus tard ? 
Prévoyez du papier pour recouvrir les trois cahiers que votre enfant recevra à 
la rentrée. Et, pour la farde de communication, un morceau de papier adhésif 
transparent. 
 
 
                                                  D’AVANCE MERCI  
                                                                                                         
Sylvie 
 
 Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à la 

disposition de votre enfant, nous vous invitons à en faire part à la direction de 
l’école qui cherchera avec vous une solution qui ne le pénalise pas. 

 


