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Matériel suggéré pour la troisième primaire 

 1 classeur à levier format A4 de 8 cm d’épaisseur   

 1 farde à rabats 

  1 classeur à levier format A4 de 4 cm d’épaisseur pour les cours de religion  et  
néerlandais 

 Environ 50 chemises en plastique (si possible cristallines) pour les fardes 

 1 stylo-plume à encre bleue + cartouches + effaceurs 

 2 crayons noirs ordinaires  

 1 série de 12 crayons de couleur et marqueurs 

 1 gomme et 1 taille-crayons avec réservoir 

 1 latte de 30 cm 

 Bics vert, rouge, bleu et noir si possible effaçables 

 Fluorescents (pochette de 4) 

 Des œillets de renforcement 

 3 tubes de colle  

 1 paire de ciseaux  

 1 bloc de feuilles (grand quadrillage d’1cm/1cm) 

 Une ardoise blanche d’environ 24 cm x 17 cm + marqueurs effaçables 

Veuillez trouver ci-dessous du matériel spécifique à la classe de votre enfant (attendre le 
mois de septembre). 

Année scolaire 
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P3A 

12 intercalaires en carton 

Classeur à levier A4 de 5 cm d’épaisseur  

50 chemises en plastique 

P3C 

24 intercalaires en carton 

Classeur à levier A4 de 5 cm d’épaisseur :  

farde de transport 

P3B 

24 intercalaires en carton 

Classeur à levier A4 de 5 cm d’épaisseur :  

farde de transport 

 

 

P3D 

2 fardes de présentation avec anneaux en 

plastique contenant des  pochettes   

transparentes détachables (40  vues) 

Farde à anneaux format A4 de 4 cm  

d’épaisseur 

 

Pour éviter toute confusion, il est préférable que tous les objets soient marqués du nom et prénom 
de l’enfant. 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et d’ores et déjà une très bonne rentrée scolaire. 

 

      Les enseignantes de 3ème année 

 


