
 

Liste de matériel pour la rentrée scolaire 2021 – 2022 

Classes P3 FR 

La liste des livres est sur le site et/ou vous sera communiquée par l’école 

Dans mon cartable, il y a : ✓ 

1 paquet de feuilles mobiles Seyes  (100 feuilles A4 21x 29,7)  

1 paquet de pochettes en plastique épaisses pour classeur (50 ou 100 A4 21x29,7)  

1 cahier de brouillon/ devoirs (48 ou 96pages / seyes)  

3 crayons à papier (prévoir du stock en plus !)  

Un taille-crayon avec réservoir  

2 gommes  

3 stylos bleus à gommer (ex marque Frixion) ou stylo plume. Dans tous les cas, avec des 

cartouches d’avance (prévoir du stock en plus !) 

 

Un stylo rouge, un stylo noir et un stylo vert à gommer avec des cartouches d’avance 

(prévoir du stock en plus !) 

 

3 colles en bâton (prévoir du stock en plus !) PAS COLOREE !  

Des feutres de couleurs  

Des crayons de couleurs  

Une paire de ciseaux  

Un surligneur jaune  

Une règle de 30 cm  (SOLIDE, PAS FLEXIBLE)  

Une équerre ARISTO  

Un compas avec roulette au milieu   

1 ardoise Velleda avec un chiffon et des marqueurs (en stock)  

1 calculatrice simple  

1 blouse (ou vieille chemise ou tablier) pour la peinture  

→ Vous pouvez aussi alléger la trousse principale en mettant tout le stock dans une boite à chaussures ou 

une seconde trousse (qui sera conservée dans le casier personnel de votre enfant en classe) 

 

Pour l’EPS 

 1 tenue de sport   1 paire de baskets    1 sac de sport 

1 bonnet de bain   1 serviette de bain 

1 maillot de bain (1pièce pour les filles et pas de short ou bermuda pour les garçons)    

 

→ Merci de bien vouloir noter le prénom de l’enfant sur TOUTES les affaires : vêtements, chaussons, 

gobelets, fournitures scolaires…  (et si possible, sur les livres couverts également). 

 

- Les fichiers de maths (intermath) seront fournis par l’école et les cahiers spécifiques seront 

achetés par les enseignant(e)s afin que tout le monde ait le même matériel. 

- Une facture sera donnée au trésorier lors de la réunion de rentrée. 

- Prévoir une seconde trousse (crayon à papier, gomme, stylo bleu, ciseaux, colle…) pour le cours de 

langue 2. 

- Fournir aussi une gourde pour pouvoir boire de l’eau si j’ai soif et des pantoufles en cas de pluie 

(bien inscrire son prénom).     

 

Merci 

Bonnes vacances et à bientôt ! ☺  


