Chers parents,

Afin de vous aider à étiqueter correctement les fardes et cahiers de votre enfant qui rentre
en troisième année et ainsi l’aider à se retrouver facilement, voici quelques explications.
Merci de veiller à bien suivre ces indications.

1) Le matériel à acheter par vos soins dont les fardes et classeurs à annoter *comme suit :

• Pour le cours de mathématiques
5 fardes à glissières A4 rouges :
* Nombres & opérations
* Grandeurs
* Solides & figures
* Traitement de données
* Devoirs mathématiques

• Pour le cours de français
5 fardes à glissières A4 bleues :
* Lire
* Ecrire
* Parler
* Ecouter
* Devoirs français

1 grand cahier ligné A4 (avec couvre-cahier acheté par vos soins)
*Productions d’écrits

2 fardes de présentation A4 200 vues / 100 pochettes
*Synthèses français /Mathématiques

• Pour le cours d’éveil
1 farde à glissières A4 verte
*Eveil

• Pour le cours de religion
1 classeur jaune A4 dos 40 mm à levier
*Religion

Année scolaire 2020 – 2021
Dénomination

Bic 4 couleurs
Etui de 12 crayons noirs d’écriture
Etui de 12 crayons de couleurs
Gomme blanche
Equerre type Aristo
Latte 30 cm PVC largeur 4 cm
Taille-crayon boîte plastique
Etui de 12 marqueurs de coloriage
Pochette fluos 4 couleurs
Stylo
Etui de 6 cartouches encre bleue
Effaceur d’encre double pointe
Ardoise blanche
Etui de 4 marqueurs ardoise blanche
Bloc de cours 100 feuilles A4 1 ligne
Bloc de cours 100 feuilles A4 quadrillé 10 x 10 mm
Bloc de dessin 20 feuillets format 210 x 297 mm blanc
Ciseaux à bouts ronds 14 cm
Bâton à coller stick 40 g
Set de 3 pinceaux ronds
Fardes à glissières A4 rouges (math)
Fardes à glissières A4 bleues (français)
Farde à glissières A4 verte (Eveil)
Fardes de présentation A4 200 vues / 100 pochettes
(synthèses Français/Mathématiques)
Classeur A4 dos 40 mm à levier jaune (religion)
Dictionnaire Le Robert Junior illustré
Cahier de brouillon 165 x 210 mm
Plumier
Couvre-cahier 165 x 210 mm rouge (Dictées)
Couvre-cahier 165 x 210 mm vert (brouillon)
Grand cahier ligné A4
Grand couvre-cahier A4

Quantité
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2) Le matériel reçu de l’école donc gratuit. (il sera remis aux élèves dès la rentrée sauf
rupture de stock, il est alors possible qu’il y ait un délai d’attente) qui sera à annoter
*comme suit :

1 farde à glissières A4 orange
*Evaluations
1 farde à glissières A4 noire
*Informations
1 petit cahier ligné (avec couvre-cahier rouge acheté par vos soins)
*Dictées
1 journal de classe.
4 cahiers d’exercices : Azimuts 3A et 3B (français) et Tip-Top 3A et 3B (Math) Editions
Plantyn
Manuel (Pour mieux écrire en français) : En pistes 3èmeP Editions Erasme en prêt
1 manuel d’éveil en prêt
*Empreintes 3
1 livre d’orthographe en prêt
*Eurêka

Le matériel en bon état de l’année précédente peut être récupéré. Pouvons-nous vous
rappeler de bien marquer tout le matériel au nom de votre enfant ? Et si au cours de
l’année, votre enfant casse, perd ou a épuisé une de ses fournitures, pourriez-vous penser à
la remplacer ?

Un grand merci ! Dans l’attente de vous rencontrer, permettez-nous de vous souhaiter
d’excellentes vacances !

Les titulaires de troisièmes

