
Le 1
er

septembre, c’est la rentrée !

Bienvenue en 3
ème

année !

Voici la liste du matériel qu’il est conseillé d’avoir pour bien

démarrer l’année :

- un plumier complet : stylo et cartouches bleues, effaceur, bic à 4 couleurs ou

équivalent, crayon ordinaire, gomme, latte (de 30 cm), taille-crayon;

- des crayons de couleurs et des marqueurs;

- 1 tube de colle blanche (genre PRITT);

- 1 paire de ciseaux;

- 2 gros classeurs à levier – A4- dos 8 cm;

- 1 gros classeur à levier – A4 – dos 8 cm de type LEITZ avec élastique sur le côté

(afin qu’il soit solide puisqu’il sera utilisé jusqu’en 6
ème

année);

- 2 jeux de 5 intercalaires;

- 2 boîtes de mouchoirs;

- 1 rouleau de papier essuie-tout;

- 1 pochette avec des œillets;

- 1 ardoise de type Velleda;

- 1 fin marqueur noir et 1 frotteur pour ardoise de type Velleda;

- Une photo de toi (format 10x15).

Remarque:

Sur la tranche de chaque classeur, merci de coller une étiquette avec ton nom, prénom,

3
ème

année et l’intitulé du cours (mathématiques sur l’un et français sur l’autre) :

Classeur de français Classeur de mathématiques

Y placer 5 intercalaires et y noter dans

l’ordre :

- T

- GO

- C

- V

- E

Y placer 5 intercalaires et y noter dans

l’ordre :

- N

- SF

- GR

- TD

- O

Attention ! Merci de marquer tout le matériel à ton nom.

Nous te souhaitons, ainsi qu’à toute ta famille, d’excellentes vacances ! Quant à

nous, nous nous réjouissons de te retrouver en pleine forme pour la rentrée.

→



Pour la gymnastique :

Pour les garçons :

✔ un tee-shirt blanc

✔ un short de sport

✔ des sandales  de gymnastique blanches et sans lacet

Pour les filles :

la même tenue que pour les garçons mais elles peuvent utiliser un caleçon ou une

tenue de gymnastique  .

Le sac de gymnastique est fourni par l’institutrice .

Une activité de peinture est prévue pour le personnaliser.

Il est impératif que tout soit marqué au nom de l’enfant.

Les institutrices de 3
ème

année


