Bienvenue en 3ème année le lundi 3 septembre
Liste des fournitures scolaires
Pas de cartable à roulettes si possible.
Pas de journal de classe, il sera fourni par l’école.
O 1 stylo + 2 cartouches d’encre bleue effaçable
O 1 effaceur – pas de Tippex ni de ruban correcteur
O 2 crayons ordinaires taillés
O 1 gomme
O 1 taille-crayon avec boitier
O Crayons et marqueurs pour colorier (12 couleurs)
O 1 bic à 4 couleurs (rouge, bleu, vert et noir)
O 2 fluos de couleurs différentes
O 1 ardoise blanche A4 (ex : Velleda) + 2 marqueurs pour tableau blanc effaçable
O 2 bâtons de colle pour papier (1 réserve)
O 1 bonne paire de ciseaux (pas de ciseaux en plastique à bouts arrondis)
O 1 latte de 30 cm en plastique dur et transparent
O 1 équerre Aristo en plastique dur
O 1 rouleau d’essuie-tout
O 1 boîte de mouchoirs
O 4 fardes à glissières en plastique sur lesquelles vous indiquez  Avis, Evaluations, Chants et Expression
O 2 porte-tarifs de couleurs différentes de 80 pochettes (160 vues)  Farde Maison et Farde de référentiels
O 1 farde à rabats
O 1 bloc de feuilles lignées et 1 bloc de feuilles quadrillées 1 cm avec marge (pas de carreaux 0,5 cm)
O 1 dictionnaire Larousse Junior (grand format cartonné)
O 1 « Bescherelle » conjugaison éd. Hatier
O 1 paquet d'œillets (si vous souhaitez en mettre aux feuilles de votre enfant. A garder à la maison)
O Des étiquettes, 3 couvertures pour petits cahiers, du plastique adhésif transparent pour les livres
 A garder à la maison pour recouvrir et étiqueter les cahiers et les livres
O 3 grands classeurs (jaune - rouge - vert) à 2 anneaux avec levier (4 cm) étiquetés Maths (jaune), Français
(rouge) et Eveil-Religion (Vert) dans lequel vous placez 5 intercalaires en carton marqués dans l’ordre suivant :
Sciences, Histoire, Géographie, Sécurité, Religion. Vous écrivez le nom de l’enfant en grand sur l'épaisseur de
chaque classeur
O 1 classeur de 3 cm d’épaisseur dans lequel vous placez 6 intercalaires
 Pour le cours de néerlandais

Veuillez marquer le nom de l’enfant sur tout son matériel avant de
l’apporter à l’école pour éviter qu’il ne doive le ramener à la maison
inutilement.
Afin de commencer dans des conditions optimales, nous insistons sur le fait que votre
enfant soit en ordre MAIS également présent dès le 1er jour de classe.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Les titulaires de 3ème année

