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LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE EN 3ème année A: Mme. Guillaume
♦ 1 grand cartable solide et pas trop lourd !! Certains cartables, même vides sont déjà très
lourds....
♦1 trousse ou plumier contenant : - 1 stylo à plume + cartouches d’encre bleue
- 1 effaceur
- 1 bic à quatre couleurs (rouge-bleu-vert-noir)
- 2 crayons noirs + 1 gomme + 1 taille-crayons
Veuillez noter le nom
- 1 porte-mines (pour la géométrie)
de votre enfant sur
- 1 tube de colle en bâton (genre « Pritt »)
tout
- 1 paire de ciseaux adaptée à ta main et qui coupe bien
- plusieurs marqueurs «Velleda »
- 1 feutre surligneur du type fluo
- 1 Tipp- Ex en « roller » (PAS LIQUIDE)
♦ Une petite ardoise « Velleda »
♦ Dans un autre plumier :
♦ Une petite boite contenant :

- Des crayons de couleurs + des magicolores
- 1 tablier (vieille chemise d’homme)
- 1 chiffon
- 1 petit pot pour l’eau
♦ Deux boîtes de mouchoirs + un coussin pour le coin tapis + 1 gel anti microbes
♦ Deux vieux journaux et un magazine
♦ Matériel de géométrie :

- Une équerre ARISTO
- Une latte de 30 cm transparente et solide

♦ Des œillets + 1 paquet d’étiquettes !
♦ Une rame de feuilles blanches : facultatif
♦ Un bloc de feuilles A4 quadrillées 1 cm et un bloc de feuilles A4 lignées
♦ Prévoir de quoi recouvrir les cahiers + de l’adhésif transparent à la maison.
♦ Les classeurs :
- 2 gros classeurs (format A4) à 2 anneaux (8 cm d’épaisseur) :
 Un mauve pour le cours de français
 Un bleu pour le cours de mathématiques
 Un orange pour le cours d’éveil
- 2 petits classeurs (format A4) à 2 anneaux (5 cm d’épaisseur) :
 Un jaune pour le cours de néerlandais + intercalaires (3)
 Un au choix pour le travail journalier

 Veillez à marquer tous les objets au nom de votre enfant et à ce qu’il ait tout son
matériel dès le premier jour afin de prendre un bon départ directement !

Ecole du Longchamp – 2ème degré

Année scolaire 2018 - 2019

♦ Les cahiers :
 Un grand cahier Atoma quadrillé 1cm (indispensable) avec intercalaires pour le cahier de
synthèses. Les intercalaires sont indispensables ! Il faut en avoir au moins 11 et intercaler
à l’avance 6 feuilles derrière chaque intercalaire. Prévoir des feuilles de recharge à la maison.

♦Les fardes :

 1 farde à rabats (format A4) pour les devoirs et outils
 1 farde de dessin (format A3 ) pour les bricolages et autres
 5 fardes en à « glissière » de couleurs différentes à étiqueter comme suit :
Farde de : Atelier – Eveil 1 – Eveil 2 – Eveil 3 - Divers
 1 jeu de pochettes transparentes pour le cours de néerlandais

♦ 32 intercalaires : étiqueter les intercalaires comme suit :
1) Mathématiques : nombres // opérations // grandeurs // problèmes // géométrie //
bilans mathématiques
2) Français : orthographe // conjugaison // grammaire // lecture // expression écrite//
//bilans français
3) Eveil : histoire // géographie // sciences // bilans éveil
4) Travail journalier : nombres // Opérations // grandeurs // problèmes // géométrie//
orthographe// conjugaison// grammaire// lecture// expression écrite // histoire//
géographie// sciences // bilans français // bilans mathématiques // bilans éveil
 Merci de bien préparer pour la rentrée les classeurs en inscrivant bien les
titres des intercalaires et en respectant l’ordre ci- dessus.

Un grand merci, chers parents, de votre précieuse collaboration et compréhension. Plus vite vos
enfants seront en ordre, plus vite nous pourrons démarrer notre troisième année.
 Pour votre facilité, pensez à prévoir une réserve de matériel à la maison, ainsi votre enfant
sera en ordre jusqu’au 30 juin !

En vous remerciant d’avance de votre belle collaboration, je vous souhaite d’excellentes
vacances et je me réjouis d’accueillir votre enfant ce lundi 3 septembre en grande forme  !!
L. Guillaume

Ecole du Longchamp – 2ème degré

Année scolaire 2018 - 2019

