
        Année scolaire 2022-2023 
 

Liste des fournitures scolaires 
3e et 4e années 

 
Pour les élèves de 2e année : Conserver la farde d’éveil et la farde de synthèses. 
 
Pour les élèves 3e année : Conserver la farde d’éveil, la farde de synthèses et les 2 
petits cahiers.  
 
 

Dans un SEUL plumier :  
 

 des crayons ordinaires  

 une gomme 

 un taille-crayon (avec réservoir de préférence) 

 un stylo à bille de quatre couleurs (style « Bic ») 

 un surligneur fluorescent jaune  

 une petite latte graduée 

 un tube de colle ( pas de couleur) 

 une paire de ciseaux 

 des crayons de couleurs 

 un stylo au choix  

 

 

 

Dans la mallette :  
 

 une équerre géométrique (type « Aristo ») 

 un compas 

 une latte graduée de 30 cm (plastique ou bois)   

 une ardoise blanche avec effaceur et 2 marqueurs 

 une farde à rabats ET élastiques 

 

 une farde à anneaux (dos 8 cm) avec : 

 30 protège-documents épais (« chemises »)  

 16 intercalaires  

Pour la partie « français », en référencer 6 de F 1 à F 6. 
 

 Pour la partie « mathématique », en référencer 4 de M 1 à M 4. 
 

    Pour la partie « éveil », en référencer 6 de E 1 à E 6. 

 

 

 

 

Pense également aux cartouches 
d’encre compatibles et à l’efface-encre 
ou à la gomme spéciale bic effaçable. 



 

Les autres indispensables :  

 

 1 boite en plastique pour le matériel de manipulation (boite de glace) 

 2 boites de mouchoirs 

 Un sac « de diner » 

 1 grand sac réutilisable pour le transport des fardes 

 Ton sourire et ta bonne humeur 

 

Pas de Tipp-ex 
 
Pour éviter les pertes et/ou les échanges, tout ton matériel doit être étiqueté par, au 
moins, tes initiales. 

 
 

Je te souhaite de bonnes vacances, teintées de joie et de soleil.  
J’ai hâte de te retrouver, en pleine forme, le lundi 29 aout.   

 
 
 
Madame Céline   

 
 

 

 

 
 

 

 

 


