Bienvenue en 3ème année le lundi 29 août 2022
Liste des fournitures scolaires


1 stylo + 2 boîtes de cartouches d’encre bleue effaçable (1 à la maison).



1 effaceur – pas de Tippex ni de ruban correcteur.



2 crayons ordinaires taillés.



1 simple gomme.



1 taille-crayons avec boîtier.



Crayons et marqueurs pour colorier (12 couleurs).



1 bic à 4 couleurs (rouge, bleu, vert et noir).



4 surligneurs fluo de couleurs différentes.



3 marqueurs pour tableau blanc effaçables à sec + 1 effaceur pour ardoise.



1 ardoise blanche A4 (ex : Velleda).



2 bâtons de colle pour papier.



1 bonne paire de ciseaux (pas de ciseaux en plastique à bouts arrondis).



1 latte de 30 cm en plastique dur et transparent.



1 équerre Aristo en plastique dur et transparent.



4 fardes à glissière en plastique  Notez : Avis, Evaluations (x2) et Expression + Prénom de l’enfant.



1 porte-tarif de 40 pochettes (80 vues) Notez :Farde maison + Prénom de l’enfant.



1 porte-tarif de 40 pochettes (80 vues) Référentiels Maths et Français + Prénom de l’enfant.



2 fardes à rabats (élastiques) format A4 avec le prénom de l’enfant.



1 bloc de feuilles quadrillées 1 cm avec marge (pas de carreaux 0,5 cm).



2 gros classeurs de 8 cm à levier : 1 rouge (Maths et Français) et 1 vert (Eveil) + écrire le nom de
l’enfant en grand sur l'épaisseur du classeur.



1 fin classeur format A4 bleu + écrire le nom de l’enfant en grand sur l'épaisseur du classeur.



1 farde format A5 (vous pouvez récupérer l’ancienne de 2ème primaire si elle est encore en bon état.
N’oubliez pas de la vider )



1 dictionnaire Larousse Junior (pas celui de poche) (A apporter la 2ème semaine de la rentrée).



1 « Bescherelle » conjugaison éd. Hatier.



1 paquet de 8 intercalaires en carton : Maths, Français, Sciences, Histoire, Géographie, Sécurité,
Religion et Néerlandais
(Indiquez le nom des matières sur les intercalaires DANS L’ORDRE indiqué ci-dessus)



Du papier pour recouvrir les cahiers et des étiquettes (à garder à la maison) pour recouvrir les cahiers
lorsque vous les recevrez.



2 boîtes de mouchoirs en papier.



Ecouteurs ou casque audio au nom de l’enfant pour utiliser avec les tablettes Samsung de l’école.

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.

