
 

Voici la liste de matériel nécessaire pour la 3e année : 
 

 un stylo à encre avec 3 boîtes de cartouches bleues (1 dans la trousse et 2 de réserve 

en classe), un effaceur ; 

  une latte de 30 cm rigide (pas en métal), une équerre « Aristo » à glisser dans une 

enveloppe collée à la fin du journal de classe ; 

 un bic quatre couleurs (bleu, noir, vert, rouge) ; 

  un compas ; 

  des crayons de couleurs ; 

 des marqueurs de couleurs ; 

 un surligneur fluo ; 

  un crayon noir ordinaire, une gomme, un taille-crayon avec réservoir ; 

  4 bâtons de colle (1 dans la trousse et 3 de réserve en classe) ; 

  une paire de ciseaux ; 

  2 grands classeurs à levier de 8 cm (1 rouge pour math, 1 bleu pour français), 1 petit 

classeur 2 anneaux de 4 cm vert pour éveil ; 

 1 petit classeur à levier de 5 cm pour les devoirs et les leçons en cours; 

 23 chemises plastiques ; 
 19 cavaliers de ± 2 cm de long ; 

 une ardoise blanche et un marqueur ; 

 le dictionnaire « Larousse de poche » ; 

 2 boîtes de mouchoirs ; 

 un costume de gymnastique et de natation. 

 

!!!  Veuillez, s’il vous plaît, marquer les affaires au nom de votre enfant. 

 

Le classeur de tous les jours contient les intercalaires suivants (chemises plastiques avec 

cavaliers) dans l’ordre suivant :  

 

1- Devoirs et contrôles à faire signer 

2-Orthographe 

3-Dictées 

4-Grammaire 

5-Conjugaison 

6-Vocabulaire 

7-Savoir-lire 

8-Savoir écrire, écouter et parler 

9-Nombres 

10-Fractions 

11-Calcul mental 

12-Calcul écrit 

13- Grandeurs 

14- Géométrie  

15-Problèmes 

16-Sciences 

17-Histoire 

18-Géographie 

19-Divers 

 

 

 

 

 



A la rentrée, les enfants recevront des feuilles illustrées pour chaque intercalaire qu’ils 

glisseront dans les chemises plastiques. 

Les cavaliers des intercalaires (= chemises plastiques) porteront les numéros 

correspondant aux matières. 

 

Même principe pour les gros classeurs.  

 

Voici le détail des gros classeurs : 

 

Pour le classeur bleu de français :  

L’index 

1-Orthographe 

2-Dictées 

3-Grammaire 

4-Conjugaison 

5-Vocabulaire  

6-Savoir lire 

7-Savoir écrire, écouter et parler 

 

Pour le classeur rouge de math : 

L’index 

1-Nombres 

2-Fractions 

3-Calcul mental 

4-Calcul écrit 

5- Grandeurs  

6- Géométrie 

7-Problèmes 

 

Pour le classeur vert d’éveil : 

L’index 

1-Sciences 

2-Histoire 

3-Géographie 

4-Divers 

 

 

 

Pour une meilleure compréhension, des classeurs « exemples » sont à votre disposition 

en classe si vous le désirez. 

 

 

Bonnes vacances !  

 

 

Les titulaires de 3e année 

Mesdames Gillard, Leyens et Tripputi 

 

 

 

 


