
Liste du matériel pour la 2ème C 

 
 Un plumier avec :  

o 2 crayons ordinaires 
o 1 gomme blanche  
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 marqueur fluo (rose, jaune, vert ou orange) 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 colle (de bonne qualité et pas de couleur) 

 
 Un plumier avec : 

o des marqueurs 
o des crayons de couleur 

 
 Une latte de 30 cm 
 Un cahier de brouillon format A5 
 Une farde de transport solide (pour les devoirs, le courrier, …) 
 Deux gros classeurs de 8cm (math et français : ils resteront à la maison 

pour y ranger les feuilles d’exercices) 
 Deux fardes de présentation (fardes avec des chemises en plastique 

attachées à l’intérieur : 50 pochettes minimum = 100 vues) 
 Un sac de gym avec un short bleu marine, un tee-shirt blanc et des 

sandales de gym. 
 Un paquet de lingettes 
 Une boite de kleenex 

 

Les deux plumiers resteront à l’école. Il faudra donc avoir un minimum de 
matériel à la maison pour faire les devoirs. 

 

Bonnes vacances ! 

Mme Valérie 

 

 



 

Liste du matériel pour la 2ème C 

 
 Un plumier avec :  

o 2 crayons ordinaires (pas les verts de la marque BIC) 
o 1 gomme blanche (pas de fantaisie) 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 marqueur fluo (rose, jaune, vert ou orange) 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 colle (de bonne qualité et pas de couleur) 

 
 Un plumier avec : 

o des marqueurs 
o des crayons de couleur 

 
 Une latte de 30 cm 
 Un cahier de brouillon 
 Une farde de transport solide (pour les devoirs, le courrier, …) 
 Un classeur de 4 cm (éveil – religion) 
 Deux gros classeurs de 8cm (math et français : ils resteront à la maison 

pour y ranger les feuilles d’exercices) 
 Deux fardes de présentation (fardes avec des chemises en plastique 

attachées à l’intérieur : 1 de 40 pochettes minimum = 80 vues et 1 de 50 
pochettes minimum = 100 vues) 

 Un sac de gym avec un short bleu marine, un tee-shirt blanc et des 
sandales de gym. 

 Un paquet de lingettes 
 Une boite de kleenex 

 

Les deux plumiers resteront à l’école. Il faudra donc avoir un minimum de 
matériel à la maison pour faire les devoirs. 

 

Bonnes vacances ! 

 


