
Lonzée, juin 2021 

Chers parents, 

 

Voici la liste du matériel nécessaire pour l’année prochaine.  

Pensez à notre environnement, favorisez la récupération… 

 

3ème année - Année scolaire 2021 - 2022 

– 2 gros classeurs A4 (8cm) 1 vert (Français) et 1 bleu (Math) 

– 3 classeurs A4 (4cm) (semainier + contrôles + éveil)  

– 1 farde à devis (reprendre celle de 2e année = NEERLANDAIS) 

– 1 farde de présentation (50 vues) pour le cours de religion 

– un plumier contenant : 

o deux crayons ordinaires ou porte-mine 

o un bic rouge  

o un bic bleu 

o un bic vert  ou un bic 4 couleurs 

o un bic noir 

o un stylo (ou bic effaçable) 

– un effaceur (PAS de tipp- ex) 

– une gomme 

– un taille-crayon avec boîte 

– une paire de ciseaux 

– un tube de colle 

– des crayons de couleurs  

– des marqueurs 

– 1 marqueur fluo  

– 1 marqueur pour tableau blanc + un vieux mouchoir en tissu ou chaussette, etc. 

– une latte de 30 cm (pas métallique) 

– une équerre aristo (petit modèle et en plastique dur) 

– un dictionnaire de poche (« Petit Larousse » ou « Robert ») mais pas débutant, junior car 

il servira jusqu’en 6ème année. 

– 100 fardes chemises (à ranger dans la farde de maths) 

– 2 fardes à rabats (une pour les communications et une pour les dessins)  

– 2 séries de 6 intercalaires (à préparer selon les indications ci-après et à ranger dans les 

fardes de maths et d’éveil) 

– 1 série de 12 intercalaires (à préparer selon les indications ci-après et à ranger dans la 

farde de français) 

– la tenue de sport dans un sac  

– 1 boite de mouchoirs 

– et beaucoup de bonne humeur ! ;-) 



Remarques: 

– le journal  classe, le cahier de travail, le cahier de dictées seront fournis par l’école 

– pas de bics de couleurs pastel  

– pas de bics effaçables sauf pour les couleurs : bleu/vert/rouge/noir 
 

Nous fonctionnons avec deux fardes « référentiels », (Français / Math) qui suivront votre enfant 

de la 3ème à la 6ème année.  

Elles vous seront facturées  au mois de septembre.  

Ce matériel est à prévoir étiqueté pour le 6 septembre au plus tard. 

 

Organisation des classeurs 

 

Resteront en classe : 

 

Mathématiques (farde bleue 8 cm) 

1. Nombres et opérations 

2. Grandeurs (fractions et mesures) 

3. Solides et figures  

4. Problèmes 

5. Rituels 
 

Français (farde verte 8 cm) 

1. Grammaire 

2. Conjugaison 

3. Analyse 

4. Orthographe 

5. Savoir écrire 

6. Savoir lire   

7. Savoir écouter 

8. Savoir parler 

9. Rituels 
 

Eveil (classeur 4 cm) 

1. Géographie 

2. Histoire 

3. Sciences 

4. Divers 

 



 

Seconde langue (farde à devis) reprendre celle de 2ème année. 

Religion (farde de présentation de 50 vues) 

 

Dans la mallette : 

 

Le semainier (farde 4 cm) (les intercalaires seront donnés à la rentrée) 

C’est dans cette farde que sont placées les feuilles des matières « en cours », les feuilles à 

corriger, les devoirs à réaliser. 

Une fois la matière terminée, c’est- à- dire après un contrôle, nous les rangerons dans le 

classeur approprié. 

Le journal de classe fourni par l’école. 

La farde à rabats de communications 

 

 

Dans le banc ou le casier : 

 

La farde « contrôles » (farde 4 cm) 

La farde à devis de langue  

La farde à rabats de dessins 

Le dictionnaire 

 

 

 


