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     Matériel à prévoir en P3 
 
Ecole Fondamentale des Sacrés-Cœurs « Envol » 

 
 

Chers Parents,  

A titre indicatif et facultatif, voici la liste du matériel à prévoir pour que cette 

année scolaire 2022/2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Si le matériel de l’an passé est encore en bon état, il faut évidemment le 

réemployer, inutile de faire un achat ! 

 

 Un plumier garni : 3 crayons HB n°2, 1 gomme blanche, un stylo à bille 4 

couleurs ou 4 de couleurs différentes (bleu, vert, noir, rouge), une paire 

de ciseaux de bonne qualité, un taille-crayon (+ réservoir), 2 bâtons de 

colle (+ ou – 43g) 

Un stylo effaçable de bonne qualité et quelques cartouches de réserve, un 

effaceur.                                     PAS DE TIPP-EX !!  

 Surligneurs : deux couleurs. 

 12 crayons de couleurs. 

 12 marqueurs de bonne qualité. 

 1 latte de 30 cm en plastique rigide. 

 Une grande équerre Aristo. 

 7 fardes à devis (1 noire, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleue, 1 verte, 1 grise et 1 au choix) 

 1 grand et gros classeur à levier (dos 8cm) rouge avec 6 intercalaires 

 1 grand et gros classeur à levier (dos 8 cm) bleu avec 6 intercalaires 

 1 grand classeur à levier (dos 4 cm) avec 12 intercalaires 

 2 grandes boîtes de mouchoirs. 

 Le dictionnaire orthographique « Le grand Eurêka » dès 9 ans de chez De Boeck  

 Le Bescherelle « Conjugaison » chez Hatier 

 Le dictionnaire Robert Junior 

     

 

    Ce matériel sera stocké en classe dans une « boîte-réserve » à la disposition     

    de votre enfant. Ce qui n’est pas utilisé sera rendu en fin d’année. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration au bon 

déroulement de cette nouvelle année scolaire !                                

 

                                                        

                                                                              Madame  Emilie  


