
Liste matériel 3ième primaire 
 

Chers parents, 

 

Voici la liste du matériel scolaire pour les élèves qui entreront en classe de 

3ième primaire pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

o Disposer de tout le matériel pour le 3 septembre.  

o Marquer tout le matériel (même les crayons, marqueurs et feutres fins) 

cela évite la perte. 

o Recouvrir tous les cahiers et apposer une étiquette sur les différents 

classeurs, étuis, … (nom / Prénom / classe) 

 

PLUMIER : un seul grand plumier qui peut contenir tout le matériel.  
o un stylo. 

o cartouches d’encre effaçable. 

o effaceur pour stylo. 

o crayon ordinaire. 

o porte - mines (mines de maximum 0,7mm). 

o gomme. 

o taille-crayon avec réservoir. 

o ciseaux adaptés à l’âge de votre enfant. 

o colle (Type Pritt). 

o une petite latte pour le plumier. 

o un bic à 4 couleurs (rouge, noir, bleu et vert). 

o 2 feutres effaçables pour tableau blanc (bleu ou noir et rouge). 

o frotteur ardoise. 

o fluo jaune - rose - vert et bleu. 

 
Ce matériel peut être récupéré de l’année précédente. Il sera à renouveler 

tout au long de l’année en fonction de son usure. 

 
Petit matériel  

o Une latte de 30 cm (non souple) 

o Équerre Aristo avec poignée (petit format – non souple et de 

préférence la classique avec la ligne jaune).  

o Un compas de bonne qualité. 

o une boîte de marqueurs 12 couleurs différentes 

o une boîte de crayons de 12 couleurs différentes 

o une boite de 20 feutres fins (écriture - 0,5 mm type Stabilo)  

o une ardoise 

o 20 étuis plastiques perforés (certains fabricants proposent des étuis très 

très fins… ils ne protègent pas !) 



o 3 encres Ecolines (Les enfants peuvent choisir leurs couleurs préférées). 

 

Cahiers (pas de cahier Atoma, ni spirales) 

o Un grand cahier quadrillé 1cm x 1cm 36 feuillets (synthèses 

mathématiques)  

o Un grand cahier quadrillé 1cm x 1cm 36 feuillets (synthèses français) 

 

Classeurs et blocs 

 

o Un grand classeur à levier dos 8 cm comportant 6 intercalaires. 

Merci de bien écrire le nom et prénom de l’enfant sur le dos du 

classeur. 

o Un bloc de feuilles A4 lignés. 

o Un bloc de feuilles A4 quadrillés 1cm x 1cm 

o Un petit classeur A5 2 anneaux + 2 blocs quadrillés A5 1cm x 1cm 

(Travaux individuels) ainsi que 10 petites pochettes plastiques perforées. 

o 1 bloc de feuilles de couleurs  

 

Fardes 

 

o Une farde à rabats A4 en plastique rouge (Madame Anne) 

o Une farde à rabats A4 en plastique bleue (Madame Chalon) 

o Une farde à rabats A4 fantaisie contenant trois pochettes enveloppes 

A4 en plastique avec fermeture en velcro ou pression.  

o 6 Fardes à devis (glissière avec couverture transparente) 

- Rouge -> Évaluations 

- Verte -> Exercices math  

- Bleue -> Orthographe 

- Jaune -> Exercices de français 

-  Blanche -> Religion 

-  Orange -> communication 

o une farde de présentation 60 vues.(éveil) 

o 20 étuis à plastifier 150 Microns (Peut-être acheté chez Action). 

 

Matériel divers 

 

o 2 boîtes de mouchoirs 

o 1 paquet de lingettes (nettoyage des surfaces et pas du corps) 

o 1 savon liquide pour les mains + 1 petit essui pour les mains. 

o 1 dictionnaire Larousse de poche - petit format 

o 1 Atlas (Atlas de Base Erasme) 

 

Un tout grand merci pour votre confiance et votre coopération!   

  Les professeurs 


