
 

Tous les objets doivent être lisiblement marqués au nom de 

l’enfant. 

Pas de cartable à roulettes s’il vous plait (pensez au dos de votre 

enfant et aux escaliers). 

 

 

 
1 trousse essentielle (stylo plume, effaceur, cartouches, bic à 4 couleurs, 
crayon HB, gomme, taille-crayon avec réservoir, colle, ciseaux et une latte de 
15 cm). 

 
1 deuxième trousse avec au moins 12 crayons de couleurs, 12 marqueurs, 3 
surligneurs, 12 feutres fins type « Stabilo » point 88 (0,4 mm). Cette trousse 
restera à l’école. 

 1 latte de 30 cm en plastique rigide. 

 1 petite équerre à parallèles de type « ARISTO » avec le nom dessus. 

 
Un tablier, une palette d’aquarelles, 2 pinceaux (un gros et un fin), 2 pinceaux 
brosse (un gros et un fin) -> Pas en 3e immersion 

 1 dictionnaire Robert Junior grand format (pas le poche). 

 
1 ardoise blanche effaçable (19 x 26 cm) + un effaceur + 4 feutres  
de type « Velleda » de couleurs différentes 

 2 boîtes de mouchoirs. 

 1 bloc de feuilles de dessin : A4, 200g, couleurs. 

 1 gilet jaune fluo (pour les activités à l’extérieur) 


3 classeurs fins (2 cm) en plastique, 2 anneaux (pour les Carrément Math et 
le néerlandais). -> Pas en 3e immersion 

 
Pour la maison : protège-cahier transparent A4 (pour les 5 manuels et le 
journal de classe) ou papier autocollant transparent. 

 
2 fardes de type « ATOMA » (une bleue et une jaune si possible) avec au 
moins 60 pochettes plastiques + 1 recharge de pochettes. 
En 3e immersion : uniquement la jaune. 

 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL POUR LA 3E PRIMAIRE 



 

Pour la gym : 

 

 1 sac de gym 

 Chaussures blanches de gym 

 1 short bleu, 1 t-shirt blanc uni (sans inscription)  

 


