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Voici la liste du matériel dont votre enfant devra disposer s'il passe en 3ème primaire à NDI !

Références 

Frédérix

105 4 crayons ordinaires  2hb 

148 2 gommes 

124 à 130 1 stylo de qualité

134 4 boites de cartouches "encre bleue effaçable"

87  bic à 4 couleurs

136 2 effaceurs d'encre

178 - 179 1 taille-crayons avec collecteur

99 1 fluo (couleur au choix)

138 2 tubes de colle Pritt grand modèle

176 ou 177 1 paire de ciseaux à grandes lames (néon 18 cm, paladin 18 cm, staedler17 cm)

107

96 10 marqueurs à pointe extra fines 0,3 mm Staedler triplus DRY-SAFE

 102, 367 12 marqueurs moyens (kid's color)

Dans un cartable (les sacs à dos non-rigides endommagent livres et cahiers) :

170 ou 172 une latte de 30 cm pvc

68 une farde de transport A4 box 30 mm A4

83 1x protège documents 9 trouets par 100 Premium

33 1 grand cahier quadrillé 10X10mm épais 36 feuillets

52 1 gros classeur à levier dos 80mm solide!

51 1 classeur vert plastique qualité supérieur anneaux 30 mm

8

365 2 marqueurs pour tableau blanc moyens

71 9 fardes devis couleur (orange, mauve, bleu foncé, rouge, jaune, noire, verte, grise et blanche)

163 une équerre géométrique ARISTO (pas une autre!)

364 1 farde de présentation DIN A4 200 vues

254 1 paquet d’intercalaires 12 positions (carton)

253 1x intercalaires carton 6 positions

183 2 boites de mouchoirs (type kleenex)

146 1 rouleau de plastique adhésif (à garder à la maison)

Quatre balles de tennis (neuves ou usées)

Etui de 12 crayons de couleurs assorties

En route pour la troisième primaire

Dans UN grand plumier (pas de boite) :

1 bloc de cours 100 feuilles 70g DIN A4 10x10 mm

(merci d'être bien présents parce que beaucoup d'informations sont données).

A votre agenda ! Réunion de parents (sans enfant) pour bien débuter l'année…

Veillez à marquer du prénom complet  de votre enfant, tous les objets, même les plus petits!                       

Il devra disposer d’un matériel complet et en ordre tout au long de l’année;                 

un sac de piscine comprenant un maillot, le bonnet NDI et une serviette de bain 

achetez en conséquence (quantité et solidité) !

un sac de gymnastique comprenant un short bleu, le T-shirt de l’école et des sandales 

blanches

le mardi 4 septembre à 18h15 (8/10 A et B)


