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Liste du matériel – classe de Madame Robe - 3ème B 
 
 

 1 trousse ou plumier contenant : - 1 stylo à plume 

- plusieurs cartouches d’encre bleue de réserve 

         - 1 effaceur 

    - 1 bic à quatre couleurs (rouge-bleu-vert-noir) 

    - 2 crayons gris + 1 gomme + 1 taille-crayons 

- 3 gros tubes de colle blanche en bâton (genre « Pritt ») 

    - des ciseaux qui coupent bien 

- plusieurs marqueurs « Velleda » 

- 2-3 fluos 

- 1 tipp-ex roller (pas de tip-ex liquide !)  

- Deux marqueurs ArtLine noirs (un avec une fine pointe et  

 Une ardoise « Velleda »                   un avec une grosse pointe) 

 Des crayons de couleurs et des magicolors fins 

 1 vêtement de protection pour la peinture et les bricolages (vieille chemise ou vieux t-shirt à 

longues manches de papa...) + 1 chiffon. Le tout dans un sac avec le nom de l’enfant. 

   

 Matériel de géométrie :  

 - une équerre (genre équerre Aristo)  

- 2 porte-mines 

- une latte de 30 cm transparente et rigide 

J’aimerais que l’équerre et les porte-mines se trouvent dans une petite pochette/enveloppe  

plastique  fermée par un « velcro » avec le nom de votre enfant 

 1 pochette enveloppe avec velcro format A5 

 Pour la bibliothèque : une pochette velcro A4 

 1 bloc de feuilles quadrillées  1cm  avec marges 

 

 Les fardes : -    1 farde à rabats A4 pour les devoirs et les outils 

-    1 farde de dessin A3 pour les bricolages 

-    5 fardes à devis de couleurs différentes étiquetées comme suit :   

      Histoire / Géographie / Sciences / Lecture / Divers 

- 1 farde à devis orange intitulée « Ordre et comportement » 

- 1 farde à devis rose  intitulée « Expression orale » 

- 1 farde à devis bleue intitulée « Farde d’avis » 

- 1 farde à devis jaune pour le cours d’EPC 

Veuillez noter le nom 

de votre enfant sur 

tout son matériel ! 
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 Un cahier Atoma A4 quadrillé  1cm avec 10 intercalaires intégrés pour le cahier de synthèses 

Je vous demanderais de placer 8 feuilles derrière chaque intercalaire pour ce cahier. 

 Pour le cours de néerlandais : prévoir un grand cahier A4 quadrillé  1cm avec marges. 

 3 gros classeurs (format A4) à levier :  

 Un mauve pour le cours de français avec 6 intercalaires déjà notés : conjugaison // 

expression écrite // grammaire // lecture //orthographe // examens. 

 Un bleu pour le cours de mathématiques avec 6 intercalaires déjà notés : géométrie // 

grandeurs // nombres // opérations // problèmes // examens. 

 Un orange pour le cours d’éveil avec 4 intercalaires déjà notés : géographie // 

histoire // sciences  // examens. 

 1 petit classeur (format A4) à levier au choix :     

 pour le travail journalier avec 16 intercalaires déjà notés : conjugaison  // expression 

écrite // grammaire // lecture // orthographe // géométrie // grandeurs // nombres // 

opérations // problèmes // géographie // histoire // sciences // examens français // 

examens math // examens éveil. 

 

 Prévoir pour la maison de l’adhésif transparent pour recouvrir les cahiers, les manuels et le 

journal de classe ainsi que des étiquettes. 

 Un jeu de pochettes plastiques transparentes perforées 

 Un paquet d’enveloppes blanches 

 2 boîtes de mouchoirs + 1 pousse-mousse + un gel hydroalcoolique. 

 Un vieux journal + un magazine.  

 Une rame de feuilles  blanches (facultatif). 

 4 balles de tennis ouvertes pour les pieds des chaises . 

 

 Essayez de faire en sorte que votre enfant ait tout son matériel dès le premier jour, car 

nous commençons toujours par le rangement et l’organisation de celui-ci  .  

 Prévoyez également quelques réserves de matériel pour que votre enfant soit en ordre tout au 

long de l’année. 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, je vous remercie d’avance pour votre 

collaboration et je me fais une joie d’accueillir votre enfant le lundi 29 août . 

 

Je vous invite déjà à bloquer la date de la réunion des parents le mardi 30 août à 17h00  

dans vos agendas à laquelle j’espère vous voir nombreux . 

 

Ingrid Robe 


