Madame, Monsieur,
Pour vous permettre de préparer à l’avance la rentrée de votre enfant au cycle 3, nous vous remettons, dès à présent, la liste du matériel avec lequel
votre enfant viendra le jeudi 1er septembre 2016 à 8h20.
Le matériel doit être en bon état mais pas forcément neuf ! Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé ! :

1 agenda scolaire 2016-2017

1 trousse comportant : 12 stylos bille (3 bleus, 3 verts, 3 rouges, 3 noirs), 3 crayons de papier ou 1 porte-mines, 2 gommes, 1 taille-crayon, 1
paire de ciseaux, 1 compas, 6 bâtons de colle, 2 surligneurs.

1 trousse comportant : 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de couleur.
1 règle plate de 30 cm en plastique rigide.

1 équerre

1 ardoise blanche avec 5 feutres effaçables et chiffon

1 trieur 8 intercalaires grand format avec élastique et rabats (plastique)

100 pochettes plastiques perforées pour classeur (21 x 29.7 cm)

100 feuilles de classeur (21 x 29,7cm), blanches, grands carreaux.

1 cahier de brouillon

1 tablier (ou une vieille chemise) et 1 chiffon pour les arts plastiques

1 calculatrice (la plus simple possible !)

1 boîte de mouchoirs

une pochette à rabats, à élastiques 24x32 cm

Une boîte (type boîte 1 l de glace avec couvercle) pour stocker le matériel de réserve dans la case.
Tout le matériel scolaire (y compris le contenu des trousses) devra être marqué au nom de votre enfant.
Bonnes vacances à tous !
Les enseignants du cycle 3

Madame, Monsieur,
Pour vous permettre de préparer à l’avance la rentrée de votre enfant au
cycle 3, nous vous remettons, dès à présent, la liste du matériel avec lequel
votre enfant viendra le lundi 4 septembre 2017 à 8h20.
Le matériel doit être en bon état mais pas forcément
neuf ! Le matériel de l’année précédente peut être
réutilisé ! :

1 agenda scolaire 2017-2018

1 trousse comportant : 12 stylos bille (3 bleus, 3 verts, 3 rouges, 3
noirs), 3 crayons de papier ou 1 porte-mines, 2 gommes, 1 taille-crayon, 1
paire de ciseaux, 1 compas, 6 bâtons de colle, 2 surligneurs.

1 trousse comportant : 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de
couleur.
1 règle plate de 30 cm en plastique rigide.

1 équerre

1 ardoise blanche avec 5 feutres effaçables et chiffon

1 trieur 8 intercalaires grand format avec élastique et rabats
(plastique)

100 pochettes plastiques perforées pour classeur (21 x 29.7 cm)

100 feuilles de classeur (21 x 29,7cm), blanches, grands carreaux.

1 cahier de brouillon

1 tablier (ou une vieille chemise) pour les arts plastiques

1 calculatrice (la plus simple possible !)

1 boîte de mouchoirs

une pochette à rabats à élastiques 24x32 cm

Une boîte (type boîte 1 l de glace avec couvercle) pour stocker le
matériel de réserve dans la case.
Tout le matériel scolaire (y compris le contenu des trousses) devra être
marqué au nom de votre enfant.
Bonnes vacances à tous !
Les enseignants du cycle 3

