P3 - Liste de matériel
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre
enfant pour que cette année 2020-2021 se déroule dans les meilleures
conditions possibles
Pas de fantaisie !

Le matériel doit être pratique et de bonne qualité.

De préférence, choisir des fournitures respectueuses de l’environnement et
éviter le sur-emballage. Nous vous invitons à vérifier le matériel de l’année
précédente et à réutiliser les fournitures en bon état. Vous pourrez ainsi faire des
économies et un geste écologique.

o 1 gros classeur à levier de +/- 8 cm d’épaisseur
o - fardes à devis : 1 noire, 1 bleue foncée, 1 grise, 1 verte, 1 orange, 4
bleue claires, 4 rouges

o des œillets (+/- 100 pièces)
o une farde à rabats avec élastique format A4
o 100 chemises en plastique transparent (pochettes pas trop fines)
o une ardoise blanche pour Velléda + 2 marqueurs Velléda + un petit
chiffon

o une latte graduée de 30 cm rigide (pas en métal)
o une équerre Aristo rigide
o 1 boite de mouchoirs grand format
o stylo(ou stabilo) + cartouches de réserve
o un effaceur
o 2 crayons ordinaires + une gomme + un taille crayon avec réservoir

o une latte rigide de 15 cm (pas en métal)
o 1 bic rouge + 1 bic vert
o 4 marqueurs fluorescents de couleurs différentes
o une paire de ciseaux
o un gros tube de colle
o des crayons de couleurs
o des marqueurs de couleurs
Si votre enfant a parfois des soucis de concentration, nous conseillons l’achat
d’un casque anti-bruit.
Ne pas oublier :

une gourde + une boite à tartines
les affaires pour la piscine (bonnet rouge)
la tenue de gymnastique
prévoir du petit matériel de réserve à garder à la maison

Tout le matériel doit être déballé à la maison.
Chaque objet doit être identifiable par votre enfant (prénom, washi tape, …).

