Matériel à prévoir pour la 3e année
-

1 farde A4 à rabats, jaune, solide, avec élastique
2 couvertures pour cahier A5 (jaune et rouge)
1 classeur A4 à 2 anneaux, dos 8 cm, de couleur noire
1 classeur A4 à 2 anneaux, dos 4 cm, de couleur verte
2 cahiers A4 type « Atoma » (bleu et rouge) comptant 6 intercalaires chacun
2 boites de 100 mouchoirs
2 crayons style « Stabilo Woody » + le taille crayon correspondant
1 petite éponge
1 latte de 30 cm (plastique dur)
1 tube de colle
1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo à encre effaçable + des cartouches d’encre bleue effaçable
Des marqueurs et crayons de couleur
2 fluos : 1 x jaune 1 x couleur au choix
1 paquet de 500 feuilles blanches de photocopie (80g) (facultatif)
1 casque anti-bruit (facultatif)
1 abonnement STIB (à laisser à la maison)
3 photos d’identité
Un cahier d’occupation (coloriages, jeux, exercices…)
Un sac de piscine en tissus : 1 maillot de bain (pas de combinaison, pas de bikini), 1 serviette de
bain, 1 bonnet rouge.
Un sac de gymnastique en tissus : 1 t-shirt blanc, 1 paire de sandales banches, 1 short bleu
Citoyenneté : 1 cahier A4 quadrillés 10mm, 36 feuilles, avec marge
Néerlandais : 1 farde format A4 à levier, dos 8 cm (couleur au choix), 1 paquet de 100 pochettes
perforées en plastique format A4, 1 cahier A5 ligné style Atoma », 1 farde à rabats, 1 farde à glissière
verte

A prévoir si votre enfant va à l’étude :
Une petite trousse contenant un crayon d’écriture, une gomme, un bic vert, une colle et une paire de
ciseaux.
Reserve de matériel à garder à la maison :
Des crayons d’écriture, des gommes, des tubes de colle, des cartouches d’encre et des crayons de couleur.

En septembre, votre enfant recevra une boite à matériel dans laquelle se trouvera : un crayon, une gomme,
un bic vert, une paire de ciseaux et un effaceur. Il y rajoutera son taille-crayon, ses crayons style « Stabilo
Woody », ses fluos, son stylo et son tube de colle. Cette boite restera en classe toute l’année. Le matériel
perdu sera à renouveler par vos soins.
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le mercredi 1er septembre en
pleine forme !
Madame Laura Monseux, titulaire de 3e B

