Te voilà en 3e année, dans le cycle
des Aventuriers.
Pour bien travailler en 4e année, il serait souhaitable que tu
disposes du matériel suivant dès le 1 septembre :
Dans une FINE trousse
o 1 stylo

o 2 crayons ordinaires

o 1 effaceur (pas de tipp-ex)

o 1 gomme blanche

o

des cartouches d’encre bleue
effaçable

o 1 paire de ciseaux
o

un bic à 4 couleurs
(classique)(vert-bleu-noir-rouge)

o 5 marqueurs fluo de couleurs
différentes (jaune-vert-bleuorange-rose)

o 1 taille-crayon avec réservoir
o 1 bâton de colle (Pritt)
o 1 feutre fin pour tableau blanc
o 1 petite latte (rigide)

Dans une AUTRE trousse : des crayons de couleur et des feutres de couleur fins
pour écrire et des feutres de couleur plus gros pour dessiner.
Dans un sachet en plastique zippé (genre congélation) marqué à ton nom :
3 gros tubes de colle, 3 crayons ordinaires, 2 gommes blanches, 3 feutres fins pour tableau
blanc. (La réserve est réellement indispensable !!)

Pour le 1 septembre, il te faut aussi :
o

12 intercalaires en carton

o

100 pochettes plastiques A4 (protège-document)

o 1 solide farde à rabats avec élastiques format A4 (la farde sera utilisée tous les jours)
o 5 fardes à glissières (rouge-verte-bleue-noire- jaunes)(les couleurs sont importantes)
Pour chaque farde, écrire le PRENOM de l’enfant sur la languette qui se trouve sur le
côté de la farde.
o

une latte rigide en plastique 30 cm

o une ardoise blanche type Velleda
o 2 blocs de feuilles A4 quadrillées 1cm
o 1 bloc de dessin – feuilles de couleur
o

1 bloc de dessin-feuilles blanches (200gr)

o une boite de pastels gras style Panda
o 2 boites de mouchoirs
o 1 rouleau d’essuie-tout
o ton bulletin
o

1 sac de peinture (pas un sac plastique) (à suspendre au porte-manteau) : Le matériel
est en classe chez Isabelle et sera récupéré et mis dans le sac que votre enfant
apportera (un tablier à manches longues, une boite d’aquarelles, des pinceaux, un gobelet et un
chiffon).

o

1 sac de gymnastique avec des sandales, un t-shirt blanc ou le t-shirt de l’école (à
acheter au secrétariat de l’école à 6€ si vous le souhaitez) un short bleu ou maillot
bleu, et des chaussettes blanches (Inscrire le prénom sur le sac et sur chaque habit et
sandales)

N’hésitez pas à reprendre les affaires de 2e année encore en bon état.

« Par souci écologique, nous demandons à chaque enfant de disposer d’une gourde et
d’une boite à tartine. MERCI de bannir le papier alu, le film plastique, les bouteilles en
plastique et berlingots… »
Je te demande également d’être en possession d’un abonnement J (gratuit) sur une carte
MOBIB (voir www.stib-mivb.be) pour faciliter nos sorties à Bruxelles.
Rassemble aussi des publicités sur la rentrée des classes et conserve les tickets de caisse,
ils vont nus servir. Apporte cela le 1er.

Toutes les fournitures doivent être marquées, je compte sur vous.
(si si, même le taille-crayon!)
Rendez-vous le mercredi 1er septembre à 8h40 !

Laurence
Chers parents, si vous achetez un nouveau cartable, veillez à ce qu’il ne soit pas trop lourd vide…
De nombreux enfants ont des cartables trop lourds et trop grands.
Au quotidien, votre enfant aura dans son cartable la farde parents dans laquelle il y a le journal de
classe, la farde de devoirs, la collation, le pique-nique et éventuellement la trousse.

