Mon matériel scolaire pour
l’année 2020/2021

3ème année

Utilise de préférence du matériel scolaire durable,
réutilisable/rechargeable ou celui que tu as déjà.
- 1 plumier solide contenant :
 1 crayon noir toujours taillé
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir
 feutres fins(type « stabilo »)avec prénom sur chaque
stabilo !

 1 stylo et ses cartouches  stock dans le plumier
 1 efface-encre  stock à la maison
 1 jaune fluo
 des ciseaux solides
 1 gros tube de colle  stock à la maison
 des marqueurs
 des crayons de couleurs
 1 petite latte dans le plumier
 1 latte transparente de 30 cm
 1 équerre de type "Aristo"(grand format de préférence)
- 5 classeurs à leviers (pas à anneaux !) dos 4cm !!!
Ecrire sur la tranche : Nom, prénom, titres suivants
(Français/Nederlands, Math/Rekenen, Eveil/W.O.,
synthèses, farde d’organisation.)
- 2 paquets d’intercalaires en plastique (minimum 12
positions)
-

1 farde devis verte : bilans

- Farde de l’année passée morale / religion / CPC
- 1 farde à élastiques ou à rabats dimension A4 (farde
facteur)

-

1
1
1
1

paquet de pochettes
cahier de brouillon
bloc de feuilles A4
bloc de feuilles A4

plastiques (min.30 pièces)
Nom, prénom
lignées (avec marges si possible)
quadrillées grands carrés 1cm

(pas de marge)

- des étiquettes, des œillets
- du papier à recouvrir les cahiers

-

1
1
1
1
1

cintre pince
boite de mouchoirs en papier
chemise longue manche (tablier)
gobelet pour boire en classe et à midi
casque anti-bruit (facultatif et si besoin)

- 1 sac de gym : 1 short, 1 t-shirt turquoise de
l’école avec prénom (en stock chez Mme Véronique),
1 paire de chaussures de gym.semelle blanche (avec
nom, prénom)
Ce sac restera à l’école et sera ramené chaque
veille de congé.
- 1 sac de piscine : 1 maillot, 1 essuie, 1 bonnet
jaune (avec prénom)

N'oublie pas d'écrire ton nom sur ton
matériel pour éviter de le perdre.
Le matériel sera en ordre le jour de la rentrée et
durant toute l’année scolaire !
Pensez à faire un stock de matériel pour être
rapidement en ordre pendant l’année.

Merci et bonnes vacances !
Juf Els
Mme Michèle

