
                                                                                         

 

 
Les cahiers seront fournis en début d’année par l’école qui pratique des 
achats groupés en vue de réduire les frais individuels. 
La participation aux frais sera demandée lors de la première facturation. 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant ( compris la gomme, 

le tube de colle, …).  
Veuillez vérifier l’ordre du matériel tout au long de l’année, le week-end, 
afin que votre enfant soit en ordre chaque début de semaine. 
 
Merci ! 

 
 

Année scolaire 2018-2019 

 
 

3ème année 

bâtons de colle (Pritt sans couleur) 4 

compas simple 1 

crayons ordinaires HB 4 

équerre « ARISTO » 3 

fardes à rabats A4 1 

fardes à tigettes A4 2 

bloc de cours A4 ligné 2 

bloc de cours A4 quadrillé 1 cm 2 

Classeur moyen  avec 6 intercalaires 1 

gomme blanche 2 

latte de 30 cm rigide (bois ou métal) 1 

marqueurs dans une trousse 1 pochette  

paire de ciseaux myenne 1 

sac de gymnastique en tissus (marqué au nom de l’enfant) 1 

sac de piscine en tissus, essuie de bain, maillot, bonnet 
                                 (marqué au nom de l’enfant) 

1 

sandales de gymnastique 1 paire 

short noir ou bleu marine 1 

stylo  1 

cartouches à encre bleue effaçable 2 boîtes 

effaceur 4 

taille-crayon boitier 1 

bic 4 couleurs 2 

marqueur fluo (3 couleurs) 3 

marqueur indélébile (couleur au choix) 1 

papier collant + dérouleur 2 

boîte de mouchoirs 4 

t-shirt de l’école (8.70 €) ou blanc 1 

livres pour la bibliothèque de la classe 2 

Petit jeu de société ( type « Puissance 4 », « dames », « échecs », … 1 

boîte genre Tupperware pas obligatoire 1 

boîte à chaussures (petite) pas obligatoire 1 

boîte d’allumettes  (petites) pas obligatoire 5 

carnet de notes/croquis (feuilles blanches) 1 

trousse avec 24 crayons de couleurs (de qualité) 1 

pinceau moyen, fin, épais, à colle 1 de chaque 

gobelet (avec prénom) 1 

jeu de cartes 1 

tablier 1 


