Te voilà en 3

ème

, dans le

cycle des artistes !

Liste des fournitures pour la 3ème
A

Pour bien travailler, il est souhaitable que tu disposes du
matériel suivant dès le 29 août.
Dans une FINE TROUSSE :
 1 stylo
 1 effaceur (pas de Tipp-Ex)
 des cartouches d’encre bleue effaçable
 1 paire de ciseaux
 1 bic à 4 couleurs (vert, bleu, noir, rouge)
 1 marqueur fluo jaune
 2 crayons ordinaires
 1 gomme
 1 taille-crayon

AVEC RESERVOIR

 1 gros bâton de colle (type Pritt)
 1 petite latte
 1 marqueur pour ardoise ou un crayon Woody
 1 chiffon pour effacer l’ardoise
Dans une AUTRE TROUSSE :
 Des crayons de couleur
 Des feutres
Dans un SACHET ZIPPÉ (type congélation) marqué à ton nom : (ta réserve
en classe)

 2 gros bâtons de colle
 2 crayons ordinaires
 1 gomme
 1 effaceur et quelques cartouches d’encre

Pour la rentrée, il te faut aussi avec ton cartable :
Chers parents, si vous achetez un nouveau cartable, veillez à ce qu’il ne soit pas
trop lourd lorsqu’il est vide… De nombreux enfants ont des cartables trop lourds
et trop grands.
Au quotidien, votre enfant aura, dans son cartable, la farde de transport dans
laquelle il y mettra son journal de classe, sa farde de devoirs, sa collation, son
pique-nique et éventuellement sa trousse.

 1 solide farde à rabats avec élastiques format A4 (elle sera
employée tous les jours)

 4 fardes à devis A4 (rouge, verte, bleue et jaune)
 1 latte de 30cm en plastique RIGIDE et TRANSPARENTE
 1 ardoise blanche (type Velleda)
 2 GROS classeurs (dos 8 cm) à LEVIER A4 (couleur au choix)
 100 pochettes perforées format A4 (protège-document) insérées
dans le classeur rouge (point ci-dessous)
 1 équerre (type ARISTO)

Matériel pour plusieurs années :
 2 FINS classeurs (dos 4 cm) à LEVIER A4 : 1 rouge et 1 vert
 8 intercalaires (insérés dans le classeur rouge)
 4 intercalaires (insérés dans un des gros classeurs)
 pour les nouveaux élèves : une farde à vues (30 vues)

Matériel pour la classe :
 1 boite de mouchoirs
 1 rouleau essuie-tout
 1 bloc de papier dessin blanc A4
 1 bloc de papier dessin couleurs A4

Il te faut aussi :
 1 sac de peinture à suspendre avec :

o 1 tablier à manches longues
o 1 boite d’aquarelles

o 1 gobelet

o des pinceaux

o 1 chiffon

 1 sac de gymnastique à suspendre avec :

o des pantoufles de gym blanches
o 1 T-shirt blanc ou le T-shirt de l’école pour les enfants qui
le souhaitent, au prix de 6€

o 1 short bleu
o des chaussettes blanches
 pour les collations et les repas SANS

DECHET

:

Une gourde, une boite à tartine, un thermos…

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AU
NOM DE L’ENFANT (si, si, même les crayons)
En cas d’hésitation pour l’achat du matériel, il
est préférable d’attendre la rentrée plutôt que
d’acheter du matériel inutile.
Rendez-vous le 29
août à 8h40 !

Benjamin

