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            Voici le matériel nécessaire durant toute l’année scolaire :  

 Utilisez en priorité celui qui est encore en bon état pour éviter 
des frais inutiles. 

Merci d’étiqueter tout le matériel de votre enfant afin d’éviter les 
pertes-échanges inutiles. 

  
• un effaceur … le Tipp-ex est interdit ! 
• deux crayons ordinaires  

• deux gommes 

• trois bâtons de colle transparente 

• un taille-crayon (avec sa boite)  
• des crayons et marqueurs de couleurs  

• des marqueurs fluorescents  

• 3 marqueurs fins type « Velleda »  

• quatre bics effaçables (bleu, vert, rouge, noir) + cartouches 
bics bleus effaçables ou deux bics quatre couleurs  
!! En 3ème, bic bleu et vert effaçables obligatoirement 

• une paire de ciseaux à bouts pointus (adaptés à la main de 
votre enfant) 

• un stylo à encre et 2 boites de cartouches (n’hésitez pas à faire 
de petits essais d’écriture durant les vacances)  

• une équerre Aristo  
• un compas  

• une latte transparente de 30 cm (pas en métal ni plastique 
souple)  

• deux pinceaux (un fin et un gros)  

• un tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour la 
peinture 

• un cahier de brouillon  

• des œillets  

• 1 farde à rabats  

Bienvenue en 3e et 4e 



• 2 fardes à devis ; 

 

• 4 fardes A4, dos 4 cm à levier étiquetées sur le 
dos et préparées à l’avance (prénom +intitulé 
de cours) :  -1 classeur mathématiques 

             - 1 classeur français  
             - 1 classeur éveil et religion  
             - 1 classeur transport (devoirs-travaux en cours)  

• 200 chemises épaisses en plastique (…éviter les trop fines)  

• 2 blocs de feuilles lignées, format A4  

• un dictionnaire (Pas de Junior)  

• un Bescherelle (uniquement en 4e année ) 

• des écouteurs avec fil 

• trois boites de mouchoirs (réserve pour la classe)  

• une boite « type glace » pour ranger le matériel demandé en 
plusieurs exemplaires (réserve) 

• un gobelet marqué 

• de préférence, un sac de diner pour y mettre les collations, la 
gourde et le repas  

• un sac de gymnastique avec short, tee-shirt et sandales, le 
tout étiqueté 

• un casque anti-bruits 

Matériel facultatif mais bien utile selon 
les besoins de votre enfant :	

• une balle anti-stress 

Un grand merci d’avance et bonnes vacances à tous ! 

Les titulaires P3-P4


