Liste de matériel pour la 3ème année
Il est important que chaque objet soit marqué au nom de l’enfant afin d’éviter que les
plumiers ne se vident trop vite. De même, tout ce qui est apporté à l’école le 1er septembre
doit être déballé et prêt à l’emploi pour plus de facilité.

- Un plumier contenant : un stylo à plume à encre bleue effaçable, 6 cartouches de réserve

pour le stylo, un Bic à 4 couleurs (vert, rouge, bleu, noir), un effaceur, deux crayons
ordinaires, une gomme blanche, un taille-crayon avec un réservoir, un gros tube de colle en
bâton (40g – genre Pritt), un marqueur Velléda, deux surligneurs à pointe large, une paire de
ciseaux, minimum 12 crayons et 12 marqueurs de couleur.

- Une équerre Aristo et une latte de 30 cm rigide.
- Une ardoise Velléda et 6 marqueurs de rechange.
- Un dictionnaire : le Petit Larousse poche 2019 (le dictionnaire pourra ainsi servir jusqu’en
6ème).

- Tippex en rouleau.
- Des étiquettes pour marquer livres et cahiers et du plastique adhésif transparent (à garder
à la maison pour les cahiers et livres à couvrir).

- Prévoir un abonnement STIB (gratuit en dessous de 12 ans) pour plus de facilité lors des
sorties.

- 2 boîtes de mouchoirs.
- Un gros classeur bleu à levier (farde de français) – dos 8 cm – comprenant 6 intercalaires
que vous devez nommer (lecture/vocabulaire, grammaire/conjugaison, orthographe/
écriture, expression écrite, expression orale). Il restera un intercalaire vide.

- Un gros classeur rouge à levier (farde de mathématiques) – dos 8 cm – comprenant 6

intercalaires que vous devez nommer (nombres, mesures, géométrie, problèmes). Il restera
deux intercalaires vides.

- Un gros classeur à levier au choix (farde d’éveil) – dos 8 cm – comprenant 5 intercalaires

que vous devez nommer (éveil scientifique, éveil historique, éveil géographique, divers,
classe de mer).

- Un classeur à 2 anneaux à levier au choix (farde de travaux) – dos 4 ou 5 cm – comprenant

12 intercalaires que vous devez nommer (lecture/vocabulaire, grammaire/conjugaison,
orthographe/écriture, expression écrite, expression orale, nombres, mesures, géométrie,
problèmes, éveil scientifique, éveil historique, éveil géographique).

- 50 chemises en plastique perforées A4.
- 5 fardes à glissières en plastique : jaune, rouge, bleue, noire et verte.
- Un bloc de feuilles perforées quadrillées margées 5mm A4 et un bloc de feuilles lignées
perforées margées A4.

- Un bloc de feuilles de dessin blanc A4 et un bloc de couleur A4.
- Un tube de colle forte liquide (pas de glue).
- Un cahier A4 ligné ≈ 96 pages.
- Un petit cahier A5 au choix ≈ 96 pages.
- Un pousse mousse.
- Pour le néerlandais : 1 farde A4 2 anneaux (dos 2cm), 1 pochette enveloppe plastique
Velcro A4 perforée et 10 enveloppes blanches.

Liste du matériel de gymnastique et de piscine
Pour les cours de gymnastique:

- Sandales de gym (blanches)
- Sac de gym en toile
Pour les cours de piscine:

- Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
- Une serviette de bain
- Sac de piscine en toile
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et cours de natation, pensez à l’habiller
avec des

vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, de collant, de chaussures à lacets, de

bijou,….) et à attacher les cheveux longs.
Rappel pour les nouveaux et ceux qui en ont besoin: le short, le T-shirt et le bonnet de bain
au logo de l’école seront fournis par l’école dès le premier cours de gymnastique et de
natation (à payer via la feuille de compte mensuelle du mois de septembre).
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.

Enfin : n’oubliez pas que certains objets s’usent, s’égarent…. Alors pourquoi ne pas profiter
des offres spéciales « rentrée scolaire » afin d’éviter les courses de dépannage ? N’hésitez
pas à récupérer le matériel de l’année passée.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous dire à bientôt dans la
joie et la bonne humeur pour de nouvelles aventures !
Mmes Ammann et Gogo

