
 

  Année scolaire 2021-2022 

 

 

 

Liste du matériel souhaité pour P3 et P4 
 

1. Pour la classe : 

Un SEUL plumier avec : 

• 4 bics effaçables type Frixion Ball (bleu, rouge, vert, noir) 

• 2 crayons noirs n°2 + une gomme + un taille-crayon avec réservoir. 

• Une paire de ciseaux 

• Une dizaine (maximum) de crayons de couleur (bleu, rouge, vert, jaune, brun, rose, 

orange) 

• Un bâton de colle blanche 

• 4 marqueurs surligneurs, couleurs au choix 

• Pour les P4 seulement : un compas 

Une pochette de feutres fins (maximum 12) 

Une latte de 30 cm 

Une équerre Aristo 

4 classeurs dos 4 cm Din A4 (1 jaune, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (P3 uniquement)).  

Merci d’indiquer le nom de l’enfant sur le dos + 15 intercalaires en plastique. 

• Dans le classeur jaune : placer 4 intercalaires notés N – GR – SF - TD 

• Dans le classeur bleu : placer 5 intercalaires notés G – C – OV - L – SE 

• Dans le classeur vert (P3) : placer 3 intercalaires notés H – Géo – Sc 

• Dans le classeur rouge : placer 3 intercalaires notés CF – CM – CE 

Les enfants gardent le même classeur vert de P3 en P4. Il n’en faut donc qu’un pour les 

deux années. 

 

Un cahier de brouillon 

Une ardoise style « Velleda » + 4 feutres de couleurs différentes 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

 

Une farde à élastiques avec 12 compartiments (trieur).  

IMPORTANT : Merci de déjà noter les positions : 

Devoirs, N, Gr, SF, TD, G, C, VO, LSE, Eveil, Contrôles 

 

Le tout noté au nom de l’enfant. 

 

2. Pour la gymnastique : 

Dans un sac : 

 

Pantoufles de gymnastique 

Short bleu ou noir 

T-shirt blanc 

  

 

Un tout grand merci, nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! 
 

 

NB : Pensez à faire votre réserve pour l’année, les enfants usent beaucoup la colle, les crayons et les « Frixion 

Balls ». 


