Liste du matériel pour la 3 ème primaire
Mme Muriel
Depuis quelques années, les enfants de 1ère à 4ème primaire,
travaillent avec la couleur rouge en mathématiques et la
couleur bleue en langue maternelle, pour les cahiers, les
classeurs et les référentiels.
Afin de bien choisir le matériel de votre enfant, merci de
tenir compte des conseils ci-après et des précisions données
dans la liste.
Si le matériel de l’année précédente est encore valable et correspond aux
exigences, il n’est pas nécessaire de le remplacer.
Vous pouvez avec votre enfant décorer et personnaliser
ses cahiers et classeurs (petits autocollants…). Merci de respecter les couleurs afin de
faciliter la manipulation et la gestion de ses affaires.
Les classeurs en PVC ou carton reviennent moins chers à l’achat et nous constatons
qu’ils sont plus solides à l’usage. On les trouve facilement dans des couleurs unies. (Esselte,
Exacompta, Elba, Leitz…)
Si néanmoins vous optez pour des classeurs à décor, veillez à ce que la dominante soit de
la couleur demandée.
Nous insistons vivement pour que les cahiers quadrillés possèdent une marge et
des grands carrés (1 cm). Les enfants de 3ème éprouvent des difficultés pour gérer un cahier
sans marge et avec des petits carrés.
Pour marquer les cavaliers des classeurs, le marqueur indélébile est très pratique.
Veillez à écrire en imprimé sur les étiquettes, de façon lisible afin de faciliter la
lecture de celles-ci par votre enfant.

Merci
Mme Muriel

Matériel :

Etiquette :
Prénom + Nom + Matière (écrit en

Couverture

imprimé)

Mathématiques
1 classeur dos 7 cm à levier
contenant 6 fardes plastiques avec cavaliers de
couleur.

1 classeur dos 7 cm à levier

Nombres, solides et figures,
grandeurs, traitement des données,
éveil.
(Inscrits sur les cavaliers)

Rouge

Langue maternelle
Lire, écouter, écrire, parler,
religion, divers
(Inscrits sur les cavaliers)

Bleue

1 farde à devis

Farde de communications

Blanche

1 farde à devis

Bulletin

Bleue

1 farde à devis

Evaluations

Verte

Farde des devoirs

Au choix

contenant 6 fardes plastiques avec cavaliers de
couleur.

1 farde à rabats avec élastique
2 cahiers format A5, 1 ligne avec marge (au
moins 36 feuilles)

Langue maternelle

Dictées / copies
1 cahier grand format A4, quadrillé 1 cm
avec marges (

Mathématiques

Rouge

Référentiel mathématiques

Rouge

Référentiel langue maternelle

Bleue

Travail en attente

Orange

Néerlandais

Au choix

1 farde souple A4 pour les nouveaux.
pas de petits anneaux

1 farde souple A4 pour les nouveaux
pas de petits anneaux

1 farde souple A4
pas de petits anneaux

1 classeur dos 4 cm A4 pour les nouveaux.

Le journal de classes est fourni gratuitement par l’école.
Il n’est pas nécessaire que votre enfant apporte tous ses classeurs et fardes le 1er
septembre.

Dans un plumier :
 2 crayons ordinaires n°2
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir.
 1 latte de +/- 15 cm solide
 1 bic 4 couleurs
 1 stylo, 1 effaceur, des cartouches bleues effaçables.
 1 bic effaçable bleu avec recharges et un bic effaçable vert avec recharges.
 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux
 Des marqueurs
 Des crayons de couleur
 Des marqueurs fluo (4 couleurs différentes)
Autre matériel :
 1 latte rigide de 30 cm
 50 pochettes plastiques
 2 boîtes de mouchoirs
 3 pinces à linge en bois
 Un bloc de feuilles A4 (2 trous) quadrillées de 1 cm (avec marge)
 Une équerre à parallèles (aristo)
Facultatif : mais accepté avec plaisir
 1 livre non neuf à donner pour la bibliothèque de la classe
 1 jeu de société complet dont vous n’avez plus l’usage à la maison
 Des jeux de dominos, de cartes et des dés, même si le jeu est incomplet
 Des bonshommes « Iles de paix »
Sac de gym
 Un t-shirt uni blanc.
 Une paire de baskets blanches semelles blanches.
 Un short court (pas de bermuda) bleu ou noir

