
 

Année scolaire 2022-2023 

Liste de matériel pour la 3ème primaire 

 

N’oubliez pas de récupérer le matériel des années précédentes avant d’acheter du neuf. 

Voici le matériel vivement souhaité : 

 

- 1 bloc de papier dessin blanc A4 

- 2 équerres type Aristo petit format 

- 2 classeurs A4 à 2 anneaux, 5cm d’épaisseur : un vert et un bleu 

- 1 latte rigide de 30 cm 

- 2 boites de mouchoirs en papier 

- 1 ardoise et les marqueurs de type Velleda (à récupérer du 5/8) 

- 1 farde à élastiques A4 

- 50 pochettes en plastique perforées 

- 2 enveloppes de transport A5 en plastique 

- 1 vieille chemise ou un tablier pour les travaux manuels 
 

Dans la trousse (une seule), il y aura : 

 

- 3 crayons noirs HB 

- une petite latte 

- une gomme 

- 3 effaceurs 

- 1 bic à 4 couleurs (noir, rouge, 

bleu, vert) 

- 5 grands tubes de colle de type Pritt 

43g 

- 12 crayons de couleur 

- 12 marqueurs fins 

- 2 marqueurs fluo de couleurs 

différentes 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 stylo et des cartouches bleues 

effaçables 

- 1 bonne paire de ciseaux.
 

 

Matériel à prévoir : 

 

- du papier adhésif transparent pour recouvrir les livres et cahiers 

- des étiquettes pour écrire le nom de l’enfant 

- 1 boite à tartines et une gourde 

- 1 tenue de gymnastique dans un sac solide : short bleu marine, t-shirt blanc ou t-shirt 

au logo de l’école vendu par l’Association des Parents et des sandales 

- 1 sac de piscine avec maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de short pour les 

garçons), 1 bonnet de bain avec le logo de l’école conseillé (5€ au secrétariat) 

 

 

Pensez à marquer toutes les affaires de votre enfant. 

 
 

Par ailleurs, l’école fourni gratuitement le journal de classe et le bulletin. 

 

Les enseignant(e)s de 3ème primaire 


