
Pour commencer l’année dans les meilleures conditions, voici le matériel que votre enfant 
devrait avoir pour sa rentrée en 3ème ou 4ème année - Année scolaire 2020-21 

 

Pensez à utiliser le matériel scolaire de l’année passée ! 
 

 Un cartable 

 Un plumier  

 Des crayons de couleur  

 Des marqueurs 

 Une ardoise Velleda + 3 marqueurs Velleda  

 Un surligneur fluo  

 Un stylo à plume + des cartouches de réserve 

 Un bic à 4 couleurs 

 Deux crayons ordinaires 

 Un taille-crayon avec récupérateur de déchets 

 Une gomme 

 Deux effaceurs 

 Une latte transparente de 30 centimètres en plastique (non pliable) 

 Une équerre Aristo - déjà achetée en P3 

 Un compas - déjà acheté en P3 

 Du papier collant type « invisible »  

 3 bâtons de colle du type « Pritt » (colle colorée interdite) 

 Une paire de ciseaux 

 Un gros cahier de brouillon - déjà acheté en P3 

 2 fardes bleues de 80 vues chacune (vues non détachables) - déjà achetées en P3 → à vider et récupérer 

 2 fardes rouges de 80 vues chacune (vues non détachables) - déjà achetées en P3 → à vider et récupérer 

 Un classeur à levier (épaisseur du dos : +/- 8 cm – coloris au choix) - déjà acheté en P3 

 Un classeur bleu A4 à 2 anneaux (épaisseur du dos +/- 4 cm) - déjà acheté en P3 

 Un bloc de feuilles de dessin A4 (200 grammes) 

 1 farde bleue à 100 vues (type Atoma) (voir photo 1) - déjà achetée en P3 → laisser les synthèses dedans 

 1 farde rouge à 100 vues (type Atoma) (voir photo 1) - déjà achetée en P3→ laisser les synthèses dedans 

 3 fardes « enveloppe » transparentes perforées (voir photo 2) - déjà acheté en P3 

 1 classeur souple de 2 cm (couleur au choix) - déjà acheté en P3 

 2 blocs de feuilles quadrillées à deux trous ET avec marge (carrés de 10 mm / 10 mm)  

 25 pochettes en plastique transparentes pour les classeurs 

 1 paquet de 6 intercalaires pour classeur à deux anneaux - déjà acheté en P3 

 Un dictionnaire « LAROUSSE SUPER MAJOR » - déjà acheté en P3 

 Un Bescherelle conjugaison - déjà acheté en P3 

 Du papier transparent pour recouvrir livres et cahiers + étiquettes (à garder à domicile) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 Pour le cours de gymnastique : 1 T-Shirt blanc, 1 short bleu marine et des sandales blanches 
 

                    

Dans l’intérêt de chacun (perte, oubli, …), veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tous les objets scolaires 
ainsi que sur le matériel de gymnastique. Le matériel « non consommable » (classeurs, fardes, intercalaires, 
couvertures, ...) est la propriété de votre enfant. Il doit en prendre soin pour ainsi le récupérer l’année 
suivante. 
 
Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances au cours desquelles votre enfant pourra refaire le plein 
d’énergie pour aborder sa prochaine année avec un maximum de courage, de volonté et…de bonne humeur. 

 

 

 

Les titulaires du cycle 8/10 

Bonne rentrée à tous ! 


