Liste de matériel pour la 3 ème année
Année scolaire 2021-2022

Plumier :











un stylo + cartouches d’encre effaçable adaptées au stylo
un bic à 4 couleurs (modèle bleu)
un effaceur
un bâton de colle blanche de type Pritt
une paire de ciseaux
une latte de 15 cm et une de 30 cm en plastique rigide (pas en métal,
pas flexible)
deux crayons gris, une gomme et un taille-crayon avec réservoir
une pochette de marqueurs et de crayons de couleur
un compas
deux marqueurs noirs Artline (un fin et un gros)

Classeurs et fardes :
 4 classeurs à levier (format A4) dos 8 cm :
- 1 rouge étiqueté Mathématiques
- 1 bleu étiqueté Français
- 1 vert étiqueté Eveil
- 1 jaune étiqueté Synthèses (sera réutilisée en 4ème année)
 1 classeur à deux anneaux
Evaluations.

(format A4) dos 3cm au choix étiqueté

 1 farde à rabats avec élastiques, elle sera utilisée comme farde d’avis
et farde de devoirs.

 1 farde extensible à 12 compartiments (voir dessin ci-dessous). Ce sera
la farde de travaux.

Cahier :
 un petit cahier de brouillon quadrillé

Education artistique :






un tablier (une vieille chemise d’homme convient tout à fait)
un vieux journal (grand format) pour protéger le banc
une boîte de pastels gras de type PANDA
2 pots de peinture au choix de type Gouache
3 à 4 pinceaux de tailles différentes.

Divers :






2 magazines illustrés francophones, merci d’en vérifier le contenu ;-) !
2 boîtes de mouchoirs en papier
une centaine de pochettes A4 transparentes perforées en plastique.
une ardoise Velleda ainsi que 3 marqueurs Velleda (rouge, vert, bleu)
du papier adhésif transparent et des étiquettes afin de recouvrir et
marquer les cahiers après la rentrée. (à garder à la maison)
 le dictionnaire « Larousse » de poche
 un Besherelle
 une photo taille moyenne de votre enfant.

Gymnastique :
 Dans un sac en tissu : un short
obligatoirement.

bleu marine et un tee-shirt blanc

Natation :
 Dans un sac de piscine : un bonnet de bain en silicone de couleur bleu,
un maillot de bain (pas de bikini pour les filles ni de short pour les
garçons).
Lors de ces cours, veillez à habiller votre enfant avec des vêtements faciles et
à attacher les cheveux longs.

Remarques :
 Si vous envisagez l’achat d’un nouveau cartable, nous vous conseillons
d’éviter les modèles à roulettes, ils sont lourds et ne préservent pas plus
le dos qu’un autre modèle… Nos classes sont situées au 1e étage et les
cartables doivent être portés et non tirés dans les escaliers…
 Afin de démarrer l’année dans des conditions optimales, veillez à ce que
votre enfant apporte tout le matériel dès le premier jour et n’oubliez pas
d’indiquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel. Veillez à bien
nommer les affaires de gym et de piscine également.
 Le journal de classe devra être signé et consulté tous les jours.
Au plaisir de vous rencontrer le mercredi 1er septembre, nous vous souhaitons
à tous d’excellentes vacances certainement bien méritées.

Très cordialement,

Les titulaires de 3e année

