
 

Liste du matériel souhaité pour la 
classe de 3ème année 

 
 
Chers parents, 
Je me réjouis d’accueillir votre enfant dans ma classe et j’espère que cette année sera 
pleine de découvertes, de progrès et de bonne humeur ! Attention, à partir de l’année 
prochaine et pour deux années consécutives le matériel des élèves sera collectif.  
 

Matériel propre à l’élève (à étiqueter au prénom de 
l’enfant)  

• 1 cartable pratique, léger, solide et suffisamment grand pour contenir le gros 

classeur (pas de cartable à roulettes) 

• Petite trousse avec un stylo, crayon ordinaire, petite latte et un bic à 4 couleurs 
pour le travail en dehors des heures de cours.  
 

• 1 gourde fiable et une boîte à collations pour y mettre les fruits et/ou les légumes 

• 2 classeurs à levier Din A4 dos 80 mm (math et français + éveil) 

• 15 intercalaires Din A4 (la répartition des cours sera donnée en septembre) 

• 1 cahier de brouillon bien épais (pas de carnet ou bloc de feuilles !) 

• 5 fardes à devis (contrôles de français, contrôles de math, contrôles d’éveil, 

devoirs, synthèses) 

• 3 fardes à élastiques (dessins, travaux de la semaine, occupation en classe) 

• 1 bon stylo + cartouches bleues (aucun travaux au bic, même effaçable) 

• Equipement de gymnastique : un short foncé, t-shirt blanc (possibilité de 

l’acheter à l’école pour 7€), sandales blanches (le tout dans un sac marqué au 

nom de l’enfant). 

• Equipement de natation : bonnet vert obligatoire (possibilité de l’acheter à l’école 

pour 4€), maillot, essuie (le tout dans un sac marqué au nom de l’enfant). 
 

Matériel collectif à mettre dans un petit sac (ne pas 
étiqueter au prénom de l’enfant) 
 

• 1 bics à 4 couleurs 

• 1 bonne paire de ciseaux 

• 2 bâtons de colle « Pritt » 

• 2 crayons ordinaires n°2 HB 

• 2 effaceurs 

2019-2020 



 

 

• 1 bloc de feuilles à grands carreaux 1 cm (A4) 

• 2 cahiers quadrillés 1 cm, 36 feuillets (A4) 

• 1 équerre Aristo 

• 1 gomme 

• 1 latte de 30 cm 

• 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité 

• Une pochette de marqueurs de bonne qualité 

• 3 marqueurs fluos (coloris au choix) 

• 1 taille crayon avec collecteur 

• 3 boîtes de mouchoirs 

• 1 savon « pousse-mousse » 

 
Les livres d’exercices seront commandés par l’école.  
 

Rentrée des classes : le 2 septembre 2019 à 8h30 et 9h00 
Garderie ouverte dès 07h15 jusqu’à 18h00.  

Service repas chaud assuré. 
 
 

D’avance je vous remercie de votre collaboration. 
Mégane Guiot  


