
Liste de matériel Cycle 3– Bilingues pour l’année scolaire 2022/2023 

Mme Tinsa/Mr STUDER pour septembre 2022 

 

Achats sous la responsabilité des parents 

 

Dans la trousse : 
• stylos bleu, noir, rouge, vert 

• crayon de papier (2H) + gomme + taille crayon avec réservoir 
• ciseaux à bouts ronds – de qualité 

• bâtons de colle (au moins 5) 
• 3 surligneurs (jaune, rose, vert ou autre couleurs claires) 

• Prévoir des stylos Weleda pour ardoise (au moins 3) 

 
 
Tout marquer au 
nom de 

l'enfant SVP 

 

Autre matériel : 
• règle de 30 cm en plastique 

• équerre (pour les travaux à la maison, nous en 

aurons des spécialisées en classe)  
• compas  
• crayons de couleurs aquarellables (si possible) et feutres 

• ardoise + feutres d’ardoise + petit chiffon 

• agenda (pas de cahier de texte) 

• Une pochette de 200 feuilles de classeurs Seyès A4 (grand 
format). 

• Une pochette de 100 feuilles à grands carreaux A4 (grand 
format). 

• Une pochette de papiers calque. 

Tout marquer au 
nom de 

l'enfant SVP 

 

Pour les séances de sport : 
• sac pouvant comporter : 
• chaussures de sport d'intérieur 

• bouteille d'eau 

• tenue de sport 

Tout marquer au nom de 
l'enfant SVP 

 

Pour la classe : 2 boites de mouchoirs (1 classe FR, 1 classe Allemand) 

 

Spécifique à la partie française : 

• dictionnaire (de préférence Le Robert) grand format : pas de poche 

 

Spécifique à la partie allemande  

 –Dictionnaire bilingue (de préférence le dico de poche Larousse) 

–Rapporter le cahier de poésie, et de religion/morale. Ils seront utilisés, continués à la rentrée. 

→Prévoir une réserve pour les crayons de papier, bâtons de colle, feuilles, stylos; l'usure en 

cours d'année implique de remplacer l'objet. Placer cette réserve dans un sachet congélation 

ou une trousse au nom de l'élève, pensez à marquer chaque élément au nom de l'élève aussi. 

Vous pouvez réutiliser le matériel déjà en possession s'il est en bon état. 

→ Le reste du matériel – cahiers et fournitures diverses – sera commandé par l'école. Pour cela, 

nous vous demanderons une participation à la rentrée.  

 


