
 

 

Le 1er septembre 2020  

Chers parents, 

Et voilà, votre enfant entre en 3e année. Voici la liste du matériel qui est 

attendu au 1er septembre 2020. 

Dans un grand cartable se trouvera : 

➢ Une trousse contenant 12 marqueurs de couleur (à pointe moyenne : 

diamètre +/- 2,8mm) 12 crayons de couleur. 

 

Un sac plastique contenant le matériel qui ira dans la boite qui 

reste en classe : 

o 4 crayons ordinaires HB ou un bon portemine avec ses mines 

(0.7HB) 

o 2 tubes de colle blanche de préférence de la marque « Pritt » (à 

renouveler pendant l’année) 

o Un taille-crayon avec réservoir 

o Une gomme (blanche de préférence) 

o Une paire de ciseaux 

o Un bic 4 couleurs (vert, noir, rouge, bleu) 

o Un bon stylo pour débutant (nous suggérons : stylo de marque 

« Bic Easyclic») 

o Deux effaceurs pour le stylo 

o Deux fluos 

o Une boite de cartouches d’encre bleue effaçable 

 

➢ Trois classeurs A4 dos 5 cm (bleu, vert et rouge) 

➢ Un classeur A4 dos 3 cm pour les synthèses (motif au choix) 

➢ Une ardoise (tableau blanc) et son frotteur ou chiffon. 

➢ Une latte en plastique transparent dur 30 cm (Pas de 

latte métallique)  

➢ Une équerre aristo 

➢ Un compas 
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➢ Un paquet de 100 pochettes plastiques de qualité 

moyenne (obligatoire) 

➢ 3 fardes à devis en plastique (de préférence : jaune, 

rouge   et bleue) 

➢ 2 rouleaux de plastique autocollant pour recouvrir les 

cahiers (à garder à la maison des cahiers seront à plastifier pendant 

toute l’année) 

➢ 1 paquet de lingettes humides 

➢ 2 boîtes de 100 mouchoirs 

➢ Merci d’équiper votre enfant d’un dictionnaire « Petit 

Larousse 2020 ou 2021» 

➢ Bescherelle de conjugaison 

➢ Un porte-documents solide et en carton 

 

 

 

 

Nous vous demandons une contribution de 6€ pour l’achat des boites qui 

resteront en classe. 

Dès la rentrée, votre enfant doit être équipé pour le cours de GYMNASTIQUE. 

Dans un sac marqué au nom de l’élève, il faut un t-shirt blanc, un short noir 

ainsi qu’un survêtement pour l’extérieur. N’oubliez pas les baskets ou 

chaussures de sport. 

Nous vous demandons de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses 

affaires… Le matériel perdu et retrouvé sera ainsi rendu à votre enfant. Nous 

vous proposons d’écrire le prénom de l’enfant avec un marqueur permanent à 

pointe fine, c’est plus facile. 
 

N'hésitez pas à récupérer le matériel de l’année passée s’il est encore en bon 

état. 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 

Mesdames Alexandra, 

Brenda et Déborah 


