LISTES du matériel pour les 3 A, B, C (2017-2018)
Chers parents,
Afin de commencer cette nouvelle année dès ce VENDREDI 1er SEPTEMBRE, nous vous demandons
de rassembler le matériel commun aux 3 classes ainsi que le matériel spécifique à chaque titulaire.
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration.
Mmes Ledent, Rottier et Soulier
LE MATERIEL COMMUN
*un plumier contenant un stylo-plume (ou un bic) avec des cartouches d’encre bleue effaçable,
un effaceur, un bic à 4 couleurs (bleu, vert, rouge, noir), un crayon ordinaire, un taille-crayons avec
réservoir, une gomme, 2 fluos différents
*des crayons de couleurs et des marqueurs de couleurs
*une règle plate en plastique rigide de 30 cm (PAS de règle métallique)
*une équerre Aristo
*une paire de ciseaux, un tube de colle blanche dure (Pritt ou autre), un tube de colle forte liquide
transparente (Pattex ou autre- PAS de Superglue)
*une boîte de mouchoirs + un rouleau « essuie-tout »
*100 chemises en plastique perforées
*2 blocs de feuilles quadrillées blanches A4 à carreaux de 1 cm/ 1 cm
*une farde à rabats pour les travaux effectués en classe lors d’une absence  ABSENCES
*un dictionnaire LAROUSSE de Poche 2018
*un petit cahier quadrillé  BROUILLON
*une bouteille d’eau ou une gourde qui ne coule pas, pour se désaltérer en classe
*un classeur à 2 anneaux ( dos 4 cm) contenant 4 intercalaires  NEERLANDAIS
*Gymnastique et natation : tee-shirt Eglantiers 6 € et bonnet Eglantiers 4 € obligatoires
(prévoir la somme exacte sous enveloppe pour le 04/09 si votre enfant ne possède pas encore
cet équipement)
*Notes : Les repas chauds commenceront le 07/09.
La natation (1 vendredi sur 2) commencera le 08/09.
Réunion collective au sein de votre classe le 05/09 à 19h00.
MATERIEL SPECIFIQUE EN 3 A (Mme C. Ledent)
*un classeur à levier (dos 8 cm) avec le prénom de l’élève et la branche sur la tranche – Françaiscontenant 6 intercalaires : lecture, orthographe, grammaire, analyse, conjugaison, expression écrite
* un classeur à levier (dos 8 cm) avec le prénom de l’élève et la branche sur la tranche –
Mathématiques- contenant 5 intercalaires : numération, tables de multiplication, grandeurs,
géométrie, problèmes
* un classeur à 2 anneaux (dos 4 cm) avec le prénom de l’élève et la branche sur la tranche – Eveil*une farde à soufflets de 13 compartiments (noms des compartiments identiques à ceux
des classeurs de français et math ci-dessus + un compartiment AVIS)
*2 cahiers ATOMA A4, avec carreaux de 1 cm / 1 cm
*une farde à glissières  VOB

MATERIEL SPECIFIQUE EN 3 B (Mme F. Rottier)
*un classeur à levier (dos 8 cm)– Françaiscontenant 8 intercalaires : lectures, orthographe, grammaire, analyse, conjugaison,
expression écrite, vocabulaire, expression orale
* un classeur à levier (dos 8 cm) - Mathématiques contenant 7 intercalaires : numération, calcul mental, calcul écrit, fractions, mesures et grandeurs,
géométrie, problèmes
* un classeur à 2 anneaux (dos 8 cm)– Eveilcontenant 4 intercalaires : histoire, géographie, sciences, divers
*un classeur à levier (dos 8 cm) – Synthèsescontenant 13 intercalaires : grammaire, analyse, conjugaison, orthographe, expression écrite,
vocabulaire, numération, calcul mental, calcul écrit, fractions, mesures et grandeurs, géométrie,
problèmes
*une farde à soufflets de 13 compartiments : L, GR, AN, CO, OR, EE+VOC, EO, NO, MG, GEOM, PRO,
Eveil, AVIS
*un classeur à 2 anneaux (dos 4 cm) – DE TOUT
*un bloc de feuilles quadrillées de couleurs à petits carreaux (en vente chez Club par exemple) pour
les synthèses à étudier
MATERIEL SPECIFIQUE EN 3 C (Mme E. Soulier)
*une règle plate en plastique RIGIDE de 15 cm (à conserver dans sa trousse)
*un classeur BLEU à levier (dos 8 cm)– Françaiscontenant 5 intercalaires : conjugaison (C), grammaire-analyse (GA), orthographe (O), lecture (L),
expression écrite-vocabulaire (E-V)
* un classeur ROUGE à levier (dos 8 cm) - Mathématiques contenant 6 intercalaires : calcul mental et numération (CM), calcul écrit (CE), géométrie (G),
mesures et grandeurs (MG), problèmes (P), fractions (F)
* un classeur à 2 anneaux (dos 4 cm)– Eveil*une farde à soufflets de 12 compartiments –Farde de travaux(noms des compartiments identiques à ceux des classeurs de français et math ci-dessus + un
compartiment EDM –étude du milieu)
Cette farde permettra aux enfants de ranger quotidiennement leurs travaux et sera également conservée en 4 ème.

*2 fardes de présentation 100 vues  Synthèses de français
 Synthèses de mathématiques
Ces 2 fardes seront conservées en 4

ème

.

*une farde à rabats avec élastiques  AVIS et DEVOIRS
*un cahier A4 ligné  Français
*un petit cahier quadrillé (carreaux 1 cm/ 1 cm)
*un bloc de feuilles lignées

