
    Bienvenue en troisième année !  

Liste du matériel 

 

 Un vrai cartable (pas de sac à dos !)  

 Un plumier contenant :   

 un stylo  
 une réserve de cartouches d’encre bleue effaçable  
 un effaceur-correcteur 
 deux crayons ordinaires n°2   
 un stylo à bille vert foncé (un rouge et un bleu UNIQUEMENT pour 3 Le)  
 une gomme blanche  
 un taille-crayon avec réservoir    
 un surligneur fluo    
 une paire de ciseaux   
 deux gros bâtons de colle  

 douze crayons de couleurs   
 douze feutres de couleurs   

 

 Le petit matériel supplémentaire :   

 une grande latte de 30 cm (ni souple, ni en métal)   
 une équerre (à garder à la maison)  
 une ardoise blanche + de quoi l’effacer  
 quatre marqueurs pour ardoise blanche de couleurs différentes  
 une petite boite en plastique avec les cartes mémo des tables de 2ème année  
 une boite de mouchoirs en papier pour la classe  
 un paquet de 100 pochettes fermées en U (POUR 3 Cou/3Le dans le classeur*)  

 Les fardes, couvre-cahiers et classeurs :  

 une farde A4 rouge en plastique à rabats avec élastique = farde de classe   
 une farde A4 verte en plastique à rabats avec élastique = farde de transport  
 4 pochettes fermées en L : 1 transparente, 1 verte, 1 rouge et 1 bleue (PAS 3 Le)  
 une farde à devis bleue = français  
 une farde à devis mauve = éveil  
 une farde à devis rose = expression  

 



 
 trois fardes à devis vertes = tests + bulletin 
 une farde à devis rouge = nombres / grandeurs 
 une farde à devis orange = solides et figures /traitement de données 
 une farde à devis jaune = religion (pour 3Le/3Der) 
 une farde de présentation noire  de 40 pochettes /80 vues = farde de néerlandais  
 un couvre-cahier A4  bleu = cahier de français 
 un couvre-cahier A5  vert = cahier de dictées  
 un couvre-cahier A5  mauve = cahier d’entrainement  
 un classeur* souple 2 anneaux din A4 dos 2cm (pour 3 Cou/3Le : avec 50 pochettes 

plastiques fermées en U - Les 50 autres sont gardées à la maison.) = farde de synthèses 

 un gros classeur din A4  avec 2 intercalaires à garder à la maison pour y classer les 
feuilles de mathématiques et de français après chaque période   

 A prévoir aussi :  

  un sac de gym avec un short noir, des pantoufles blanches avec élastique, des 
chaussettes blanches, un tee-shirt blanc (de l'école)  

   un sac de piscine avec un maillot une pièce, un bonnet rouge (de l’école), un grand 
et un petit essuies  

 une boite à collations, une boite à tartines et une gourde  
 

N’oubliez pas, tout au long de l’année, de …  

 marquer le nom et la classe de votre enfant sur tout son matériel.  
 garder du matériel de réserve (colle, cartouches, crayons, gommes, …) à la maison.  
 toujours placer un paquet de mouchoirs en papier dans son cartable.  

 
 

N’hésitez pas à récupérer un maximum de matériel des années précédentes. 

          Pensez à vérifier régulièrement le matériel de votre enfant, 
    cela lui facilitera la tâche en classe … Un grand merci ! 

 


