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Liste du matériel souhaité en troisième primaire  

 

Petit conseil 

Avant d’acheter du nouveau matériel, vérifiez l’ancien et réutilisez tout ce qui 

peut l’être : matériel d’écriture, fardes, … 
 
 

 Paire de ciseaux de qualité  
 Une petite latte (15 cm) qui rentre dans le plumier 
 Stick de colle blanche de type « Pritt » classique  
 Crayons ordinaires 
 Gomme blanche 
 Taille-crayons avec réserve 
 Bic bleu effaçable avec ses recharges (pas de stylo) 
 Bics de couleurs (rouge, vert) effaçables de préférence 
 Crayons de couleurs de qualité 
 Marqueurs de couleurs de qualité  
 Marqueurs fluos (4) 
 Marqueurs fins de type « Velleda » effaçables 

 2 boites de mouchoirs 
 100 pochettes plastiques 
 2 protège-documents A4 de 30 pochettes transparentes / 60 vues pour les synthèses 

o Reprendre celui de P2 
o Avoir un autre supplémentaire 

+  Numéroter les pages de 1 à 60 avec un marqueur indélébile en bas à droite. 

 FARDES 
o Trois grandes fardes dos de 4 cm pour math-français-éveil 
o Une farde dos de 2 cm, à 2 anneaux pour la farde de travail 
o Une farde à rabats et élastiques pour les œuvres d’art 

 

 2 livres de littérature jeunesse seront à acheter par l’intermédiaire de l’école dans le 
courant de l’année. 

 
Le matériel de la trousse sera à renouveler dans le courant de l’année. 
Les lattes de 30 cm, équerres, calculettes et compas font partie de l’équipement de la classe. 
L’élève ne doit donc pas en apporter à l’école sauf s’il répond à un besoin spécifique. 
 

Merci de veiller à nommer le matériel de votre enfant pour éviter au maximum les pertes. 

(Certains enfants se retrouveront sûrement avec les mêmes bics effaçables, crayons…) 
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