
Ecole Saint-Nicolas 

Année scolaire 2020-2021 
Fournitures scolaires pour les élèves de P3A et P3B 

 

Chers parents,  

Nous avons le plaisir d’accueillir vos enfants en 3ème année. Voici la liste du matériel dont ils auront 
besoin. Dans un souci écologique et de non gaspillage, nous vous demandons de ne pas racheter ce 
que vous possédez déjà et qui est encore en bon état et de ne remplacer que ce qui est abîmé. 
N’oubliez pas de noter son nom sur tout son matériel !  
 

➢ 1 grand cartable sans roulettes 

➢ 1 trousse complète : stylo, cartouches, effaceur, bic à 4 couleurs, crayon ordinaire, 

gomme, taille-crayon (avec une réserve), ciseaux, 3 tubes de colle (deux en réserve à la 

maison), un fluo jaune, 1 marqueur indélébile, 4 marqueurs (de 4 couleurs différentes) 

effaçables fins de type Velleda + un chiffon 

➢ 1 latte en plastique rigide de 30 cm (pas en métal) 

➢ 1 équerre géométrique rigide (de type Aristo)  

➢ des crayons de couleurs 

➢ des marqueurs de couleurs 

➢ 1 classeur A4 (+/- 5cm) avec anneaux  + 9 intercalaires (dans cet ordre !) : Devoirs - 

orthographe/vocabulaire – Savoir écrire – Savoir Lire – Savoir Parler/écouter – Nombres 

– Grandeurs – Solides et Figures – Traitement de données 

➢ 10 fardes à glissière : informations, néerlandais, histoire, géographie, science, religion, 
travail en autonomie, 3 évaluations-bulletin + 1 farde de réserve 

➢ 1 gros classeur A4 avec levier + 8 intercalaires : orthographe/vocabulaire – Savoir écrire – 

Savoir Lire – Savoir Parler/écouter – Nombres – Grandeurs – Solides et Figures – 

Traitement de données  

➢ Une farde à vues de minimum 120 vues : farde de synthèses 

➢ 3 blocs de feuilles quadrillées 1cmx1cm (dont 1 de réserve à la maison) 
➢ 1 cahier de brouillon 

➢ 1 petit cahier A5 (quadrillé ou ligné, peu importe) 

➢ 1 grand cahier DinA4 de 60 pages (120 vues) à grands carrés (1cmx1cm) 

➢ 100 chemises en plastique lisses (pas à grains) afin que l’on puisse écrire et effacer le 

marqueur dessus. Celles-ci seront toutes mises en commun en classe.  

➢ 2 paquets de mouchoirs à avoir toujours dans le cartable 

  

POUR LA COLLATION :  

➢ Une gourde  
➢ Une boîte à tartines 
➢ Une boîte à collation 

POUR LA GYMNASTIQUE :  

Un short et le t-shirt au logo de l’école ou 
un t-shirt jaune uni.   

 
Le matériel que vous offrez à vos enfants en ce début d’année scolaire contribuera à sa 
réussite : de bons outils sont indispensables. Merci de penser à marquer chaque objet et de 
veiller à les remplacer dès qu’ils sont perdus, usés ou abîmés. Veuillez munir les cahiers et 
fardes d’une étiquette avec le nom et prénom de l’enfant, sa classe et l’utilisation du cahier 
ou de la farde.  

 
Nous vous remercions déjà pour votre collaboration.  
Bonne préparation et surtout, bonnes vacances !  

Mesdames  Joëlle et Laurence, enseignantes de 3ème année 


