Ecole Belge de Rabat

Liste du matériel à se procurer pour la rentrée de septembre 2020
pour les élèves de P3

Arts plastiques :
 4 paquets de papier Canson Blanc (dont 1 pour le cours
d’anglais/néerlandais)
 1 paquet de papier Canson Noir
 4 paquets de papier Canson de Couleur (dont 1 pour le cours
d’anglais/néerlandais)
 Pinceaux brosses (Milan) de différentes tailles n°4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –16
 1 paquet de 25 pastels à l’huile (Staedtler Noris Club)
 1 paquet de pastels secs aquarellables
 1 boîte d’aquarelle
 7 bâtons de colle (pas de colle liquide) dont 2 pour le cours
d’anglais /néerlandais
 Une boîte de craies blanches
 Une boîte de craies de couleur

Écriture :
1 trousse/plumier
Une règle rigide (non pliable) graduée de 30 cm
Une équerre géométrique de type Aristo
Un compas avec mine intégrée
Une calculatrice
5 crayons d’écriture (crayons gris) (Milan graphite 2B)
1 boîte de crayons de couleur (marque Bic)
2 gommes blanches
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier)
Une pochette de 4 marqueurs fluos (surligneurs)
Un stylo à bille 4 couleurs
Un stylo plume à encre bleue et 2 boîtes de cartouches
3 effaceurs pour stylo à encre
5 stylos à bille effaçables (encre magique)
1 boîte de gros feutres de couleur (Color’Peps Jumbo de chez Mapped
ou Visa Color XL de la marque Bic)
 1 boîte de feutres fins de couleurs (Visa de la marque Bic ou
Connector Pen de la marque Faber Castell)
 1 ardoise Velleda (dont une pour le cours d’arabe et une pour le cours
d’anglais/néerlandais)
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 1 chiffon (chamoisine)
 1 pochette de 4 feutres effaçables d’ardoise type Velleda (dont une
pour le cours d’arabe et une pour le cours d’anglais néerlandais)
 2 crayons blancs

Divers :




















1 cartable (léger dans lequel un classeur peut tenir)
1 dictionnaire (de préférence Hachette Junior CECM 8-11 ans)
2 blocs de feuilles A4 lignées perforées avec marge
2 blocs de feuilles A4 quadrillées (carreaux 5cm/5cm) perforées avec marge
1 farde à rabat avec élastiques format A4.
4 fardes à devis (bleue, rouge, verte, blanche)
50 chemises en plastique
2 fardes de présentation de 60 pochettes (porte-vues) : une verte et une rouge
1 farde de présentation de 30 pochettes (porte-vues) bleue
1 farde à levier (dos de 8 cm) à 2 anneaux couleur au choix
1 farde à levier (dos 4 cm) à 2 anneaux de couleur verte (pour le
cours d’anglais/néerlandais)
2 fardes à levier (dos 4 cm) à 2 anneaux
3 séries de 6 intercalaires format A4
1 épais cahier de brouillon/recherches format A5
2 cahiers d’écriture format A5
1 série d’étiquettes blanches
2 boîtes de mouchoirs (boîte en carton)
1 gourde
1 boîte à collation
Nous vous demanderons :
- d’apporter (pour les anciens élèves de l’EBR) le manuel
d’anglais/néerlandais de l’année 2019-2020.
- d’apporter l’ensemble des affaires de votre enfant dans un sac
robuste (style sac Marjane) avec le nom et prénom de l’enfant.

Merci de votre collaboration,
Les enseignants de P3 ☺

