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Matériel suggéré pour la 2ème maternelle 
 
Chers Parents, 
 
Votre enfant arrive en 2ème maternelle.  C’est avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans sa nouvelle 
classe. 
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré, à votre enfant pour que cette 
année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, nous 
prônons le réemploi.  Inutile de refaire un achat ! 
Il n’est pas également nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. 
 
Voici la liste de matériel pour la classe de M1/2C :  
 

!!!UNIQUEMENT POUR LES ELEVES DE 2EME !!! 

 

• 1 rouleau de papier essuie-tout 

• 1 boite de mouchoirs en papier 

• 1 paquet de lingettes 

• 2 photos d'école 

• 1 livre à colorier 

• 2 petits tubes de colle bâton blanche (+- 20g) 

• 1 farde à rabats taille A4 

• 1 sac au nom de votre enfant avec une tenue de rechange (à laisser dans le cartable)!!! 

• 1 petit coussin 
 

Voici la liste de matériel pour les classes de M2A et M2B : 
 

• 1 rouleau de papier essuie-tout 

• 2 boites de mouchoirs en papier 

• 2 photos d'identité ou d’école  

• 1 livre à colorier 

• 1 tube de colle bâton blanche (Pas pour la classe de Mme Isabelle) 

• 1 grande farde à rabats taille A4 

• 1 sac au nom de votre enfant avec une tenue de rechange (à laisser dans le cartable)!!! 

• 1 paire de pantoufles ou de crocs à laisser en classe. 
!!! Concernant ce dernier point, pendant les vacances, pourriez-vous entrainer votre enfant à enlever 
et enfiler ses chaussures seul, s’il vous plait. En effet, comme les déplacements en classe se feront en 
pantoufles, il sera plus que nécessaire que chacun soit autonome !!! 
 

Matériel à apporter pour le lundi 9 septembre si possible. 
 
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement de 
l’année, nous vous souhaitons de bonnes vacances et une excellente rentrée scolaire. 
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