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Fournitures suggérées et organisation des classeurs 
pour les 3e et 4e primaires. 

Avant d’acheter, vérifie si tu n’as pas déjà ce matériel à la maison. 
Tu peux certainement récupérer des choses de l’an passé. 

 Deux classeurs à levier A4 (dos 8cm) et 12 intercalaires dont voici les titres, à 
répartir dans les classeurs pour le jour de la rentrée : 

Classeur de français Classeur de math 
- Parler et écouter 
- Ecrire des textes 
- Lire 
- Vocabulaire et orthographe 
- Grammaire 
- Conjugaison 

- Liens logiques 
- Nombres 
- Opérations 
- Fractions 
- Mesurer des grandeurs 
- Structurer l’espace 

 
 Un classeur à anneaux A4 (dos 4cm) pour le cours de néerlandais + des œillets + 1 

pochette plastique perforée solide. 

 Une farde de présentation à 40 pochettes minimum (80 vues minimum) pour le 
référentiel. 

 Un mini classeur A4 (dos 2cm) pour le travail à domicile + 3 pochettes plastiques 
perforées solides. 

 Un plumier complet : crayon ordinaire, gomme, taille crayon avec réservoir, stylo+2 
cartouches, effaceur, paire de ciseaux, latte de 15cm, tube de colle, crayons de 
couleurs, marqueurs, 1 marqueur fluo. 

 Une latte de 30cm et une équerre Aristo 

 Une boite de mouchoirs pour la réserve de la classe. 

 Un petit sac pour la gourde, la boîte à tartines et les collations. 

 De quoi couvrir les cahiers, des étiquettes et du papier adhésif (à garder à la maison). 

Pour les 3e et les nouveaux de 4e : 

 Deux classeurs à anneaux A4 (dos 4cm) et 7 intercalaires dont voici les titres, à 
répartir dans les classeurs pour le jour de la rentrée : 

Eveil Religion 
- Formation géographique 
- Formation historique 
- Initiation scientifique 
 

- Au pays de Jésus 
- Au pays des saintes et des saints 
- Vers un art de vivre 
- Le temps des célébrations 

 

Bonne préparation !  Les institutrices du cycle 8-10 ans 


