
Matériel scolaire pour la 3ème année B 
 

A apporter A l’école  
 
1 trousse comprenant :  

o 1 stylo avec réservoir de cartouches d’encre bleue effaçable OU stylo du type roller Frixion Pilot à encre bleue 
effaçable et ses recharges (pour ceux qui ont des difficultés en calligraphie)  

o 1 effaceur 
o 1 crayon noir ordinaire 
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayons avec réservoir 
o 1 bic à 4 couleurs 
o 6 surligneurs de couleurs différentes 
o 1 gros tube de colle non colorée 
o 1 paire de ciseaux (moyenne pas petite ni grande) 
o 1 pochette de plusieurs marqueurs Velleda (On gardera les réserves en classe) (/!\ NOM) 

 

1 Autre trousse (qui restera en classe !) comprenant : 

o Des crayons de couleur (de bonne qualité) 
o Des marqueurs de couleur de pointe moyenne style STABILO pen 68 

 

Dans le cartable	:   

o 1 latte de 30 cm (pas de fantaisie, pas de latte métallique, pas de latte pliable) 
o 1 dictionnaire : le  « Larousse Junior poche » ( CE-CM 7-11 ans) (dernière édition) 
o 1 Bescherelle de conjugaison 
o 1 classeur format DIN A4 à levier dos 8 cm couleur au choix  
o 6 intercalaires (math/français/éveil/ndls/dictées/savoir parler) pour le classeur à levier 
o 3 fardes à élastique format Din A4 
o 3 boîtes de mouchoirs  
o Une ardoise (celle utilisée en P1-P2 convient si encore en bon état) 
o 1 sac contenant ses affaires de piscine 
o 1 sac contenant ses affaires de gym 
o Boîte à tartines rigide (pas de tartines emballés dans de l’aluminium) 
o Une gourde (pas de bouteille plastique sauf cas exceptionnel) 

 
A garder à la maison 
 

o 1 bloc de feuilles lignées A4 à 2 trous et 1 bloc de feuilles A4 quadrillées 10 mm (= grands carreaux) à 2 trous 
(pour les travaux à faire à la maison : corrections, devoirs,…) 

o des étiquettes 
o des œillets 
o 3 boîtes de mouchoirs (à apporter quand je le demanderai pour faire un roulement) 
o des crayons et des feutres de couleur à la maison aussi. 
o 1 équerre Aristo 
o du papier adhésif transparent ( pour recouvrir les livrets ) 

 
A faire : 
 

à Mettre une étiquette nominative sur le classeur (dos 8cm), y insérer les 6 intercalaires  
à Renforcer les intercalaires avec des œillets + écrire sur les intercalaires : 
math/français/éveil/ndls/dictées/savoir parler dans cet ordre. 
à Coller une étiquette sur chacune des fardes avec le nom, le prénom et la classe de votre enfant. Vous pouvez 
choisir celle qui servira au transport des feuilles et avis en notant en plus du nom et de la classe « devoirs et avis ». 
 
Pour les cours et le suivi du travail scolaire, il vous sera proposé de participer à l’achat des livres-cahiers, dossiers, revues fournis par l’école. 
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils en bon état de fonctionnement déjà en sa possession feront 
parfaitement l’affaire. 
Pourriez-vous veiller à ce que tout le matériel soit noté au nom de l’enfant (même les sacs, boites, gourdes, vestes, tenues), à ce qu’il soit en ordre dès la 
rentrée scolaire et qu’il le reste jusqu’à la fin de celle-ci ? 

Un grand merci pour votre collaboration,  
Mme Ramis (3B) 


