Fournitures scolaires pour la 3ème primaire
Pour l'année 2020-2021

Chers parents,
Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée.

Dans une trousse

stylo à encre

2 effaceurs

cartouches

taille-crayon

2 bâtons de colle

une paire de
ciseaux

gomme

1)

bic à 4
2 crayons ordinaires
couleurs ou
bic bleu, noir,
rouge et vert
2) bic à 4
couleurs
(mauve, rose,
bleu et vert)

1 feutre Velleda

compas

une règle de 30cm et
une de 15 cm
+une équerre Aristo

Dans le cartable
Le dictionnaire "Larousse" de poche

Un ardoise Velleda

Une trousse contenant crayons et marqueurs de couleur.

Un sac de peinture contenant une tablette de peinture de type Gouache et un tablier.

Deux
2 boites de mouchoirs + 1 rouleau d'essuie-tout.

Un classeur vert (dos 4 cm)

Un farde à rabats Une farde à devis
(pour les avis)

2x12
intercalaires en
carton

Un gros classeur au choix
(dos 8 cm)

Une pochette A4 avec velcro,
pression
ou tirette

Un classeur souple au
choix (dos 4 cm)

Un classeur au
choix (dos 4
cm)

Un paquet de
chemises
transparentes

Un cahier de
brouillon

Etiquettes pour marquer les affaires
Un bloc de feuilles
de dessins (24 x32 cm)

Papier adhésif pour
recouvrir les livres
et les cahiers.
(A garder à la
maison, il faudra
recouvrir
seulement après
la rentrée)

Pour la gym
- Sandales de gym (blanches)
- Short bleu marine
- Tee-shirt blanc uni
- Sac de gym en toile

Pour la piscine:
- Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
- Une serviette de bain
- Un bonnet de bain en silicone de couleur bleue
- Sac de piscine

Les jours où votre enfant a cours de gym ou cours de piscine, pensez à habiller votre enfant avec des vêtements faciles à
enfiler. De plus, pensez à attacher les longs cheveux.
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

