
Alleur, juin 2022 

Cher(e) ami(e) de 3ème, 

 

L’année scolaire se termine et à la rentrée, nous nous retrouverons pour de nouvelles découvertes. Afin de te permettre de 

t’organiser et d’effectuer tes achats dans les meilleures conditions (inutile de tout racheter, pense à réutiliser le matériel 

qui est toujours en état), voici la liste du matériel dont tu auras besoin dès le lundi 29 août :  

 

- un cartable pratique et pas trop lourd, nous serons au premier étage ! 

- un seul plumier complet avec élastiques et trousse comprise (pas une trousse : les 

crayons se renversent trop facilement !) contenant :   

- un crayon d’écriture HB n°2 ou un porte-mine 

- une gomme blanche  

- des crayons de couleur (12 suffisent) 

- une petite latte 

- des marqueurs fins genre Stabilo 

- un Bic vert 

- un stylo et des cartouches d’encre bleue effaçable 

- un marqueur fluo 

- un taille-crayon avec réservoir 

- des grands ciseaux  

- un tube de colle 

- une latte rigide de 30 centimètres 

- une grande farde à élastiques pour les « outils » 

- un gros classeur à levier A4 de 8 cm avec 12 intercalaires déjà nominés comme suit : parler/écouter, 

vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison, lire/écrire, calcul écrit, calcul mental, numération, 

grandeurs et fractions, solides et figures, traitement des données (pour les exercices) 

- un fin classeur à levier A4 de 4 cm avec 5 intercalaires déjà nominés comme suit : histoire, sciences, 

géographie, religion et arts (pour l’éveil)  

- un fin classeur à levier A4 de 4 cm avec 10 intercalaires déjà nominés comme suit : vocabulaire, 

orthographe, grammaire, conjugaison, calcul écrit, calcul mental, numération, grandeurs et fractions, 

solides et figures, traitement des données (pour les synthèses) 

- des œillets pour les feuilles 

- un marqueur Veleda et une ardoise 

- une farde de présentation de 20 pochettes (40 vues) numérotées de 1 à 19 à partir de la 2ème 

pochette (la première sera notre table des matières) 

- une équerre rigide et un compas 

- une boîte de mouchoirs 

- un vieux T-shirt de papa pour la peinture 

- un sac de gymnastique et de natation pratique (pas de grandes ficelles)  

- un abonnement TEC qui permet de voyager en Wallonie gratuitement jusqu’à 12 ans  
 

Afin d’éviter les pertes ou les « échanges » involontaires, veille à marquer chaque objet, aussi petit soit-il, à 

ton nom. 

 

  !!! Le matériel usé ou perdu sera à remplacer pour le lendemain !!!    

   

J’espère te retrouver en pleine forme à la rentrée et te souhaite de passer de très agréables vacances. 

 

Madame Nathalie 
https://www.ec-stvincent-stgeorges.be/ 

                        



 


