
Liste pour la troisième année. facultatif 

 

Chers parents, 

 

C’est avec grand plaisir que j'accueillerai vos enfants dès la prochaine rentrée. 

Déjà, je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à veiller à ce que votre enfant ait 

son matériel en ordre pour le 1er septembre. 

En attendant, je vous souhaite de passer d’agréables vacances ! 

                                                                      Mme Laurence  

 

 .2 bics bleus effaçables, un Bic à 4 couleurs, un fluo jaune.                                           

 .2 crayons « ordinaires », une gomme, un taille crayon avec réservoir.                                                                                           

.des crayons de couleur, 2 bâtons de colle, des marqueurs .                                                            

.une pochette de 4 marqueurs type « Velléda », une ardoise « Velléda »         

.une paire de ciseaux,  une équerre de type "Aristo", une latte de 30 cm rigide                                                    

 

• 1 gros classeur à levier dos 8 cm avec 9 intercalaires numérotées de 1à 9 : 

intitulé : farde d’archives 

     

• 1 classeur jaune dos de 4 cm intitulé néerlandais avec les intercalaires suivantes : 

             

           - woordensc -oefeningen -culture/liedjes/verhalen -grammaticus -spelletjes -testen 

   

• 1 classeur vert dos de 4cm avec 3 intercalaires pour éveil 

 

• 3 fardes de présentation de 40 vues : 

intitulées :synthèses de Français , Math, Eveil) 

 

• 1 bloc de feuilles quadrillées 1cm/1cm 

• 1 boite de mouchoirs et 1 rouleau d’essuie-tout. 

• 1 farde à rabats à élastique bleue : 

Intitulé farde de devoirs. 

 

.1 gobelet avec son prénom 

.1 bol en plastique avec son prénom. 

.1 boite de peintures à l'eau. 

 

Pour la gymnastique: 

- un short bleu 

-un t-shirt blanc 

-une paire de chaussettes blanches 

-une paire de sandales de gym.  

Attention, le tout doit être noté . 

 

 

Note : J’insiste pour que les fardes et les classeurs soient étiquetés avec le nom 

et l’intitulé. C’est un gain énorme de temps à la rentrée pour démarrer les 

apprentissages. Merci pour votre collaboration. 
 



 


