
LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 3ème PRIMAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022     

                                                  A ( Mr Dieu & Mme Julie )  
                                                      B ( Mme Marion ) 
                                                      C ( Mme Charlotte ) 

Ce qui devra se trouver dans mon plumier :  
1 stylo de bonne qualité, 
des cartouches bleues de réserve (encre effaçable) pour stylo, 
2 effaceurs (pas de Tipp-Ex), 
des marqueurs pour ardoise blanche (3 couleurs différentes minimum, pointe fine ou médium),  
1 paire de ciseaux pointus, 
3 bâtons de colle (40g) > grand format (les réserves resteront en classe), 
des crayons de couleurs fins (au moins 12 couleurs différentes), 
des marqueurs (au moins 12 couleurs différentes), 
3 surligneurs fluos, 
4 crayons ordinaires HB n°2 (les réserves resteront en classe), 
1 « Bic » 4 couleurs (classique : pas de couleur pastel), 
1 taille-crayons avec conteneur + 1 gomme blanche de bonne qualité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce qui restera dans le banc, en classe : 
1 classeur  A4 (mauve, uni) à LEVIER : épaisseur 8 cm (pas d’anneaux !),  
2 classeurs A4 (1 bleu et 1 vert, unis) à LEVIER : épaisseur 4 cm (pas d’anneaux !), 
1 fin classeur A4 SOUPLE → 2 anneaux et en plastique : épaisseur 2 cm,  
2 fins classeurs A4 → 2 anneaux (plastique ou cartonné) : épaisseur 4 cm,  
1 bloc de cours A4  (quadrillé 1cm x 1cm) : marge + perforation 2 trous,  
2 paquets de 100 pochettes plastiques perforées (encore emballées),  
1 ardoise blanche effaçable (26x18 cm) avec effaceur (éponge, chiffon,…), 
1 latte de 30 cm (de préférence non métallique et qui ne se plie pas),  
1 équerre Aristo,  
1 dictionnaire                                                                                   (ce sera le même dictionnaire en 4ème), 
1 farde à rabats avec élastiques,  
2 boîtes de mouchoirs,  
1 vieille chemise ou 1 tablier marqué au nom de l’enfant, 
3 pinceaux RONDS : un fin, un moyen et un gros. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 cartable suffisamment grand et large mais pas trop lourd pour transporter des classeurs A4.  
⚠ Attention : les classeurs n’entrent pas dans les sacs à dos !  

1 gourde afin de pouvoir boire en classe.  

                                                         

⚠ Attention ⚠ 

En 3ème année, pour alléger 
les cartables, les plumiers 
doivent rester en classe  

chaque soir ! 
 → Prévoir à la maison, un 

petit nécessaire de base pour 
réaliser les devoirs (crayon 

ordinaire, gomme, latte, fluos, 
crayons de couleurs, …). 

Larousse Junior (7/11 ans) format de poche

Collège Saint - Hubert

Attention : TOUT doit être marqué 

au nom de l’enfant 😊   

(même le petit matériel, crayons, 
gommes, … ) 
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MERCI d’apporter TOUT le matériel 
marqué le jour de la rentrée. 
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8 cm 4 cm+

2 cm 4 cm +


