
Fournitures classiques souhaitées pour la 3ème année. 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 

Dans mon plumier, je trouverai : 

- des crayons ordinaires ou un porte-mine  
- une gomme 
- un taille-crayon (avec boitier) 
- un stylo à encre et une réserve de cartouches bleues effaçables 
- 4 bics : rouge-vert-bleu-noir ou un bic à 4 couleurs 
- 4 marqueurs fluorescents (jaune, orange, bleu et vert) 
- 2 marqueurs fins pour tableau blanc (style Velleda) 
- des crayons de couleur 
- des marqueurs 
- un tube de colle 
- une paire de ciseaux 

 

Dans mon cartable, je trouverai :  

- une latte de 30 cm en plastique rigide (non flexible) 
- 1 farde à rabats 
- 1 gros classeur à levier (dos 8cm) : Exercices avec les 12 intercalaires suivants : 

1. Méli-Mélo (MM) 
2. Nombres et opérations (NOP) 
3. Grandeurs (GR) 
4. Traitement de données-logique (TDL) 
5. Solides et figures (SF) 
6. Analyse (A) 

7. Conjugaison (C) 
8. Grammaire (G) 
9. Orthographe (O) 
10.Vocabulaire /Expression écrite  
    (Voc-EE) 
11. Savoir lire (SL) 

 

- 1 classeur  à levier (dos 4cm) : 
  Découvertes avec les 4 intercalaires suivants : 

1. Eveil historique  Temps passé (Ev.H) 
2. Eveil historique  Actualités (A) 

3. Eveil géographique (Ev.G) 
4. Eveil scientifique (Ev.S) 

  

- 1 classeur à 2 anneaux en plastique souple (dos 2cm) : Néerlandais 
- 1  classeur à 2 anneaux en plastique souple (dos 2 cm) : Religion 

 
- 5 fardes en plastique (à languettes) avec les intitulés suivants :  

1.  Farde de tests (1er semestre) 
2. Farde de tests (2ème semestre) 
3. Farde de mots 

4. Farde de récitations 
5  

 

 

 



Interdits : - le Tipp-Ex ou roller

  - l

Les sacs : (!!!! Pas en plastique et SURTOUT 

- Un sac de gymnastique contenant un short bleu foncé, une paire de baskets et un tee-shirt blanc.
- Un sac à diner OBLIGATOIRE pour la collation de « 10 heures » et le repas de midi.
- Un sac de natation contenant un maillot une pièce pour les filles/ un slip de bain pour les garçons 

Divers : 

- Un syllabus de références en mathématique et un autre en français seront fournis

- Prévoir une boite de mouchoirs à laisser en classe.

- Prévoir du papier pour recouvrir 3 petits cahiers.

-

-

- au prix de 0,3

- Merci de rapporter les bulletins.

Pour rappel !!!

        sa farde à rabats, 

son plumier et sa latte.

              

A bientôt pour cette nouvelle aventure !!!

Nous serons ravies de vous retrouver à la rentrée.



Mmes Marie, Julie et Valérie. 


