Ce matériel souhaité est utilisé toute l’année, tu dois donc le renouveler si tu le perds ... !



1 gros classeur à levier (format A4 dos de 8 cm) pour les exercices de math et de français.



1 gros classeur à levier (format A4 dos de 8 cm) pour l'éveil (Uniquement pour les nouveaux)



1 plus petit classeur à levier (format A4 dos de 4 cm) pour les feuilles du travail de la semaine et les
devoirs (Ce classeur restera dans le cartable)



4 fardes devis (peu importe la couleur)



1 paquet de 100 chemises perforées en plastique (pour mettre les feuilles dans les fardes)



Un atlas de base (par exemple la marque Erasme) (Uniquement pour les nouveaux)



Une farde de transport (farde à rabats ou à élastique)



Un dictionnaire: « Le petit Larousse de Poche » (Uniquement pour les nouveaux)



Un bescherelle de conjugaison



Une petite ardoise effaçable, deux marqueurs velleda et un vieux gant de toilette



Un plumier contenant: un stylo, des cartouches d'encre bleue, un efface encre, un crayon ordinaire,
une gomme, un taille, des ciseaux, deux tubes de colle, un bic à quatre couleurs et une petite latte



Des crayons de couleurs et/ou des marqueurs



Une latte de 30 cm



Une équerre « Aristo »



Un compas



2 boîtes de mouchoirs



1 marqueur fluo



1 sac de gymnastique contenant un short bleu foncé ou noir, un t-shirt blanc ou gris clair, et des
chaussures de gymnastique
L'école te fournira tes cahiers, ton journal de classe et des intercalaires.
Pour les élèves se trouvant déjà en 3e année dans notre école, les outils suivants seront repris en
fin d'année et passeront directement en 4e année:
- Les 2 fardes de synthèses
- Le fichier de conjugaison, la farde d'orthographe et de savoir parler
- Le dictionnaire
- La farde d'éveil
- L'atlas de base

A l'année prochaine, en 4e année,
Bonnes vacances!
Madame Alice

