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Liste de matériel conseillé pour la classe de 2ème maternelle
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Matériel non nominatif
-

1 étui de 12 crayons de couleurs 18cm
1 boîte de pastels gras
2 étuis de gros marqueurs
4 bâtons « rouge » de colle 40gr
2 blocs de dessin (feuilles blanches) 20 feuillets 240x320mm
3 blocs de dessin couleur 2 x 10 teintes 20 feuillets 240x320mm
1 boîte de mouchoirs
1 pochette de marqueurs pour tableau blanc
Des pinceaux (1x n°6, 1x n°12 et 1x n°16)
3 photos de l’enfant (format identité)

Matériel nominatif
-

1 cartable solide pouvant contenir des documents A4 (pas de sac à dos en plastique ou
en peluche, ni de cartable à roulettes)
1 farde à dessin format A3
1 farde à rabat format A4
1 petit tableau blanc effaçable avec frotteur
1 boîte d’aquarelles (pastilles plates)
1 livre à colorier
1 tablier
1 gobelet en plastique

Pour la psychomotricité :
- Des sandales de gymnastique (à la taille de l’enfant) dans un petit sac en plastique
nominatif. Prévoyez également que pour les leçons de psychomotricité (jour à
confirmer) votre enfant devra venir à l’école habillé d’une tenue sportive.
Remarque : Merci de marquer au nom de l’enfant tous les effets personnels.
IMPORTANT :
Pour le service administratif : merci de signaler tout changement (téléphone, courriel, …)
par écrit. En cas de changement d’adresse, il faut fournir une nouvelle composition de
ménage.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Les enseignantes de 2ème maternelle
Le 30 août, nous vous accueillons de 16h30 à 18h afin que vous puissiez déjà déposer
tout le matériel et compléter la grille de service (si ce n’est déjà fait). Ainsi, nous serons
plus disponibles pour les enfants le 3 septembre !

