
 

ECOLE GEORGE SAND NIORT 

Liste du matériel que nous utiliserons en cycle 3  

  1°) Fournitures 

- 1 crayon à papier 

- 1 pochette de crayons de couleur 

- 1 taille-crayons 

- 1 pochette de feutres fins 

- stylos à bille : bleu, rouge et vert (pas de stylo 4 couleurs) 

- stylo-plume avec effaceurs et cartouches d’encre bleue (pas obligatoire) Pas 

de Blanco. 
- gomme, ciseaux 

- 4 surligneurs (4 couleurs) 

- règle plate 30 cm ou double décimètre (pas souple) 

- équerre (avec départ à 0) 

- compas à pointe visible de bonne qualité 

- colle en bâton 

- classeur A4 (= grand format) (à levier si possible) 

- jeu de 6 intercalaires (même format) (en carton) 

- paquet de feuilles blanches A4 grands carreaux 

- pochettes transparentes pour classeur A4 

- cahier de texte ou agenda  

- chemise cartonnée ou plastifiée format A4 

- ardoise, crayon et chiffon 

- 1trieur 6 onglets (pour les CM1) 

- 1 boite de mouchoirs (pour les CM1) 

Penser à réapprovisionner le petit matériel régulièrement 

 

2°) Tenue d’EPS : Si possible, merci de prévoir un sac pour contenir la tenue de 

sport, c’est à dire un short ou un survêtement, un tee-shirt ou un sweat-shirt et des 

chaussures de sport. (le mardi 4 septembre aura lieu un test en piscine pour la 

pratique du kayak et de la voile pour les CM2: Il faut prévoir un change 

complet car le test se pratique habillé avec un jogging et un tee-shirt. Prévoir 

la serviette) 

 

 

3°) Tenue d’arts plastiques           

1 grand tee-shirt à manches longues 

 

Pour éviter des problèmes de perte, il serait souhaitable de mettre le nom de l’élève 

sur tous les objets personnels. 

Cette année, la rentrée des enfants est fixée au lundi 3 septembre 2018 à 8 h 45.   

 

Merci de revoir la croisade des enfants, pour le projet de « la rentrée en chantant ». 

 

           Bonnes vacances à tous. 
 

 


