
Liste du matériel pour la 2
ème

 primaire 
 
 
Afin de commencer l’année scolaire le plus sereinement possible, voici la liste de 
fournitures à apporter pour le 2 septembre 2019. 
 

1. Les classeurs : 
 

o Un classeur A4 à levier (largeur 7 cm) intitulé  "Français" comprenant 4 
intercalaires à mettre dans l’ordre suivant : Savoir lire, Savoir écrire, Savoir 
écouter, Savoir s’exprimer. 
 

o Un classeur A4 (largeur 4 cm) intitulé  "Éveil / Néerlandais/ Religion/ 
Citoyenneté" comprenant 4 intercalaires à mettre dans l’ordre suivant : 
Éveil, Néerlandais, Religion, Citoyenneté. 

 

o Un classeur à anneaux (3cm) intitulé « travaux à terminer » 
 

2. Les fardes à devis : 
  

o 1 farde verte intitulée « Contrôles » 
 

o 3 fardes bleues intitulées:     
 Grammaire + analyse (ensemble) 
 Conjugaison 
 Orthographe 

 
o 5 fardes rouges intitulées:    

 Nombres 
 Calcul mental 
 Formes géométriques 
 Grandeurs 
 Problèmes 

 
3. Les fardes à rabats : 

 
o 1 farde à rabats intitulée « Communications » 

 
o 1 farde à rabats intitulée « Contrats, dessins » 

 



 
4. Divers : 

 
o un ou plusieurs plumiers contenant : 

      deux tubes de colle – une paire de ciseaux – une gomme – un taille-
   crayon, deux crayons ordinaires – des marqueurs – des crayons de  
   couleurs – un bic vert –  une petite latte - un marqueur rouge et un     

                                    marqueur bleu pour tableau blanc.  
 

    Il est important de vérifier le contenu du plumier au moins une fois semaine et de le 
réapprovisionner très régulièrement. Un enfant en manque de matériel perd 
énormément de temps lors des apprentissages (ex : lors des découpes d'étiquettes ou 
autres). 

 
o une latte de 30 cm ; 

 
o un sac de gymnastique comprenant : 

    un maillot bleu ou noir ou un short bleu ou noir avec un tee-shirt  
   blanc et des sandales de gym blanches ; 

 
o un set de table si votre enfant dine à l'école ; 

 
o un tablier (un vieux tee-shirt de maman ou papa peut convenir) ; 

 

o deux boites de mouchoirs. 
 
Plusieurs cahiers seront fournis en début d’année, merci de prévoir du papier pour les  
recouvrir ainsi que les étiquettes). 
 
Le nom sera inscrit sur tous les objets afin d'éviter au possible les pertes ou les conflits. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 
 
       Mme Cathy et Mme Pascale 


