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Sections maternelle et primaire

J'en+re en 3eme primaire immersion

Pour les cours en français j utiliserai :
Matériel à apporter dans un sacle]our de la rentrée

• beux fondes à devis.

• Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4, .jaune.

• Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4. (servira de fardede +ranspor+ fr/ndl)

8 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4.

e 6 in+ercalaires avec les mentions ; Avis/ûevoirs/Leçons/Ma+h/FR/SC.

• 50 pochet+es perforées en plastique transparent, format A4. Il ne pas-ouvnr le paque+

• Un bloc de feuilles quadrillées, format M, 2 trous, grands carrés 1/1 cm î.-S?,.»

avect'narqe.

• Une boî+e de mouchoirs en papier.

• Un dictionnaire Larousse POCHE 2023 (pas le maxi, ni le junior !).

• Une ardoise blanche et un marqueur -effaçable .à sec + un chiffon.
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Pour les cours en néerlandais j'u+iliserai* :
Matériel à apporter le iour de la rentrée

o l classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4^

• l classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format M. vert.

• 10 in+ercalaires solides.

® 50 chemises en plastique transparent, format A4. !! ne pas ouvrir le paquet !!

• 3 fardes à devis.

8 bes osille+s de renforcement

<» l bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous, grands carrés 1/1 cm avec marge.

• l boî+e de mouchoirs (genre Kleenex).

» Un dictionnaire VAN ÙALE Juniorwoordenboek Nederlands (vanaf 8 jaar) NL-NL

e 10 é+iquet+es blanches.

Année scolaire 2022-2023
*à titre informa+if : lis+e du ma+ériel non obligatoire.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant afin d'évi+er les pertes.
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Pour tous les cours :

® Un s+ylo, des cartouches de rechange bleues, un effaceur.

® Trois croyons noirs, une gomme blanche, un taille-crayons dans un boîtier.

s Une paire de ciseaux, un tube de colle blanche.

• Un bic vert, un bic rouge, un bic bleu, un bic noir.

® Deux surligneurs fluo.

• Une la+te de 30 cm, une petite la+te, une équerre transparente à parallèles (ARISTO).

• 12 croyons de couleur (de bonne qualité), 12 marqueurs (moyens).

Matériel à vérifier pendant l'année.

Pour le cours de gymnastique

• Une paire de sandales de gymnastique.

® Un T-shirf.

• Un short. Un sac pour ranger le tout.

Pour le cours de natation

s Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne.

• Un sac pour ranger le tout.

Le jour de la :
Merci de bien vouloir apporter le matériel FR et NDLS séparément (deux sacs différents)

ceci afin de faciliter le rangement dans la classe.

Année scolaire 2022-2023
*a titre informa+if ; lis+e du ma+én'el non obligatoire.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant afin d'évi+er les pertes.


