
POUR LA 3e ANNEE 

 

 

Plumier :  

 

- un stylo + cartouches d’encre effaçable adaptées au stylo 

- un bic à 4 couleurs (modèle bleu) 

- un effaceur 

- un bâton de colle blanche de type Pritt 

- une paire de ciseaux 

- une latte de 15 cm et une de 30 cm en plastique rigide (pas en métal, 

pas flexible) 

- un crayon gris, une gomme et un taille-crayon avec réservoir 

- 2 surligneurs de couleur différente 

- un rouleau de correction (style Tipp-ex) 

- une pochette de marqueurs et de crayons de couleur 

 

Classeurs et fardes (nous les conserverons deux ans) : 

 

- 2 classeurs à levier (format A4) dos 8 cm, l’un étiqueté Mathématiques 

et l’autre Français  

- 2 très fins classeurs format A4 (dos 2 cm) à 2 anneaux, l’un étiqueté Eveil 

et l’autre Néerlandais 

- une série de 12 intercalaires sur lesquels vous aurez noté le code de 

chaque matière. Ils sont notés en gras. 

 

Dans le classeur de français :  

- Manuel Elan (M) 

- Savoir lire (L) 

- Savoir écouter / savoir parler (P) 

- Outils (Conjugaison – Grammaire – Analyse – Orthographe) (O) 

- Savoir écrire (E) 

 

Dans le classeur de mathématiques : 

- Nombres (N) 

- Grandeurs (G) 

- Solides et figures (S) 

- Traitement de données (T) 

 

 



Dans la farde de néerlandais :  

 

- Texten / Woordenschat 

- Spraakkunst 

- Van alles 

 

- une farde à rabats avec élastiques, elle sera utilisée comme farde d’avis 

et farde de devoirs 

- 2 fardes de présentation 100 vues, l’une sera étiquetée synthèses de 

mathématiques et l’autre étiquetée synthèses de français.  

- 1 farde extensible à 12 compartiments (voir dessin ci-dessous). Ce sera 

la farde de travaux. Merci de bien vouloir déjà inscrire les codes des 

matières repris à la page précédente (lettres en gras) + un compartiment 

pour l’éveil (EV). Cette farde permet aux enfants de ranger 

quotidiennement leurs travaux. 

 

 

 

 

 

Divers : 

 

- 1 ardoise Velleda + marqueurs + chiffon 

- 2 magazines illustrés en français, merci d’en vérifier le contenu ;-) !  

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 3 blocs de feuilles quadrillées (carrés de 1cm uniquement), feuilles   pré-

margées à deux trous, il ne faut en amener qu’un seul à l’école.  

- à garder à la maison : des étiquettes, du papier à recouvrir pour quelques 

cahiers et un rouleau de papier adhésif transparent.  

 

Gymnastique et natation : 
 

- Dans un sac en tissu : T-shirt de gymnastique gris et short noir ou bleu. 
 

Natation :  
 

- Un bonnet de bain noir.  

 

Le T-shirt et le bonnet à l’effigie de l’école (nouveau modèle) sont à vendre au 

au secrétariat. 

 

 



Quelques infos  

 

Les repas chauds ne débuteront que le lundi 5 septembre, il faudra donc prévoir 

un pique-nique jusqu’à cette date.  

 

Nous irons à la piscine une semaine sur deux, le vendredi après-midi. 

 

Une réunion de parents collective aura lieu le jeudi 1er septembre à 18h30. 

 

Si vous envisagez l’achat d’un nouveau cartable, nous vous conseillons d’éviter 

les modèles à roulettes, ils sont lourds et ne préservent pas plus le dos qu’un 

autre modèle… Nos classes sont situées au 2e étage et les cartables doivent 

être portés et non tirés dans les escaliers… 

 

Afin de démarrer l’année dans des conditions optimales, veillez à ce que votre 

enfant apporte tout le matériel dès le premier jour et n’oubliez pas d’indiquer le 

prénom de votre enfant sur tout le matériel y compris sur chaque crayon et sur 

chaque marqueur. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le lundi 29 août, nous vous souhaitons à tous 

d’excellentes vacances certainement bien méritées. 

 

 

Très cordialement, 

 

 

Les titulaires de 3e année 


