
 
Chers Parents, 
L’année scolaire se termine et cependant nous pensons déjà à la prochaine rentrée et au matériel personnel de 
chacun de nos élèves. 
 

• Si votre enfant entre en deuxième maternelle nous l’attendons muni des objets suivants : 
 

2ème maternelle 

PETIT MATERIEL  
 

1 cartable que votre enfant puisse ouvrir seul marqué à 
son nom.. .(éviter le cartable à roulettes) 
Il doit pouvoir y ranger une boîte pour les collations,sa 
gourde, sa boîte à tartines (s’il mange au dîner tartines) et 
sa farde d’avis dimensions A4. 
ó3 photos format identité 
ó2 gros bâtons de colle « Pritt » 40 g 
ó1 livre à colorier 
ó1 bloc de feuilles de couleurs 120 g A4 
ó12 gros marqueurs et 12 crayons de couleur dans une trousse 
ou un plumier 
ó 2 boîtes de mouchoirs 
ó1 paquet de lingettes 
ó1 boîte de peinture à l’eau 

PIQUE-NIQUE  
1 gourde 
1 boîte à tartines pour le dîner tartines.  
TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT. 

 
 
§ Si votre enfant entre en troisième maternelle, nous l’attendons muni des objets suivants :  
 
 

PETIT MATERIEL : 
 

(Marqué au nom de l’enfant) 

 1 cartable que votre enfant puisse ouvrir seul.  
Il doit pouvoir y ranger une boîte pour les collations, une 
boîte à tartines (s’il mange au dîner tartines) et un  
cahier A4. 
 
Dans un plumier : 
ó12 crayons de couleur 
ó1 taille crayon avec réservoir 
ó12 marqueurs.(pointe moyenne) 
ó1 paire de ciseaux à bouts ronds,  
ó1 gomme 
ó1 crayon noir triangulaire 
ó3 tubes de colle (PRITT 40g) 
 
Autres fournitures 
ó2 boîtes de mouchoirs en papier. 
ó1 petite photo d’identité. 
ó1 livre à colorier. 
ó1 boîte de peinture à l’eau 
ó 1 bloc de feuilles de dessin blanches A4 

 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes et reposantes vacances. 

Nous espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée. 
 

h VEUILLEZ  À CE QUE TOUT LE MATERIEL SOIT MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT g 

MERCI 


