Année 2020-2021 : Liste du matériel pour la 3ème année.
-

1 bic à 4 couleurs
1 bloc de cours A4 70 g. quadrillé 10 mm x 10 mm
2 petits cahiers quadrillés 10 mm x 10 mm (36 feuillets 210x165)
2 petits cahiers 3 lignes - chemin d’écriture (36 feuillets)
1 cahier A4 36 feuillets quadrillés 10 mm x 10 mm
1 classeur A4 dos 80 mm levier (couleur au choix)
1 classeur A4 ORANGE dos 40 mm levier
2 fardes de présentation A4 80 vues
2 fardes avec 3 rabats + élastique A4 (couleur au choix)
6 fardes à glissière A4 plastique (1 jaune, 1 bleue, 1 rouge,

-

1 paquet de 12 pièces d'intercalaires A4 en plastique
n°69
1 paquet de 6 pièces d’intercalaires A4
n°67
50 protège-documents (« fardes chemises avec trous »)
n°81
20 étiquettes à coller sur les cahiers, les classeurs,…
Au choix
marqueurs 12 couleurs (coloriage)
n°96 ou n°97
2 marqueurs fluo
n°102
1 pochette de marqueurs Velleda 4 couleurs assorties
n°106
3 crayons noirs 2/HB obligatoire !!!
n°114
Marqueurs d’écriture fins
n°93
crayons de couleurs 12 couleurs
n°116 ou n°118
1 stylo PLUME (PAS de Bic easy clic ni Stabilo’s move easy !)
Au choix
cartouches bleues « basiques »
Au choix
4 effaceurs
n°145
2 bâtons de colle 43 g
n°147
2 gommes
n°154
2 équerres géométriques type Aristo (une à l’école et l’autre à la maison) n°167
1 latte de 30 cm
n°175
1 paire de ciseaux pointus
n°180 ou n°181
1 taille-crayon avec collecteur
n°183 ou n°184
1 pochette d'œillets
n°187
1 tableau blanc Velleda
n°188
1 dictionnaire Petit Larousse illustré 2020
n°251
BESCHERELLE 12 000 verbes
n°265
un bloc de feuilles blanches de dessin A4 (200gr)
n°9
un bloc de feuilles de couleurs (A4)
n°13
3 pinceaux de qualité N° 4, 8 et 12
n° 161
peinture à l’eau 12 godets
n°160
un tablier ou une vieille chemise
Au choix
2 boîtes de mouchoirs
Au choix
1 rouleau essuie-tout
Au choix
1 paquet de lingettes
Au choix
1 pousse mousse
Au choix

1 verte, 1 blanche et 1 turquoise)

Remarques : - Le journal de classe sera fourni par l'école.
- Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
- Inutile d’acheter du matériel neuf si celui employé
l’année dernière est encore en bon état.

n°86
n°7
n°22
n°21
n°27
n°45
n°46
n°53
n°59
n°64

