
Matériel scolaire pour les 3ème A-B-C 

Nécessaire scolaire 
Vous avez deux mois devant vous pour préparer au mieux votre enfant à cette 
nouvelle rentrée scolaire. Merci donc de veiller à ce que TOUT LE NÉCESSAIRE SCOLAIRE 

ET LES VÊTEMENTS SOIENT MARQUÉS ET ÉTIQUETÉS AU nom et prénom de l’enfant et à ce 
qu’il soit apporté le 1 septembre 2021 ! 
 

UNIFORME OBLIGATOIRE 
 

Diners 

Les repas chauds seront servis à partir du 13 septembre 2021 (à confirmer). 
Avant cette date, les élèves apporteront leur pique-nique et leur boisson. 

Fournitures scolaires 

Un cartable. Eviter les cartables lourds…  
Le journal de classe est fourni par l’école

 

Liste de matériel souhaité 

2 blocs de feuilles quadrillés 10x10mm A4 Crayons de couleur 

1 bloc de 20 feuillets blancs min 180 g A4 (de préférence lisses) 1 stylo plume + cartouches /!\ feutre effaçable 

1 cahier de brouillon blanc 200 pages (pour les 3B et 3C) 4 colles blanches (style Pritt) 

3 petits cahiers min 36 feuillets quad.10x10mm (pour les 3A et 3C) 3 effaceurs pour stylo /!\ Tipp-ex 

2 grands cahiers min 60 feuillets quad.10x10mm (pour les 3B) 3 couvres petits cahiers 210x165mm (orange, bleu clair, mauve pour les 3A et 3C) 

1 paquet d’œillets 1 gomme blanche 

3 gros classeurs levier A4 dos 80mm (couleur : bleu clair, rose framboise, vert clair) 1 nappe en plastique + 1 set de pinceaux + 1 petit pot + 1 chiffon, le tout dans un sac 
pour accrocher aux portemanteaux (pour les 3A et 3C) 
1 set de peinture gouache (pour les 3B et 3C) 

3 classeurs levier A4 dos min 40mm (mauve, jaune, rouge)  1 rouleau plastique autocollant pour recouvrir les cahiers 

4 pochettes d’intercalaires 12 positions 1 équerre géométrique 90° (style Aristo) 

1 paquet de protèges documents/chemises plastiques 9 trous par 100 Ciseaux bout pointu 

3 crayons ordinaires d’écriture 1 taille- crayon avec collecteur 

1 pochette A5 avec fermeture velcro (pour 3C si possible mauve ou bleue) 1 petit tableau blanc/ardoise (style Velleda) double face + 3 marqueurs effaçables min 
avec chiffon  

4 bics 4 couleurs (rouge, bleu, noir, vert) 1 dictionnaire si possible « Larousse Super Major 9/12 ans » 

3 fardes à glissière A4 plastique/ farde devis (turquoise, orange et rose)  2 boites de mouchoirs 

Magicolors + 2 marqueurs fluos Pochettes plastiques/papier avec ouverture en coin 

1 latte de 30 cm + 1 petite latte 15 à 20 cm ( ! pas en métal, ni flexible) 1 paquet d’assiettes carton/plastique (en 3B et 3C) 

1 boite d’attaches parisiennes 2 paquets de lingettes pour les mains + 1 flacon de gel antibactérien 

Set de table transparent (grand format style Ikea) 1 livre mandala, coloriage zen, ... 

 


