
 

Liste du matériel scolaire nécessaire pour l’année scolaire 2022-2023 pour la première 

phase Forme 3. 

1. Le journal de classe : Il est fourni par l’école.  
 

2. Les cours généraux 

- Un plumier complet : 

o bic 

o tipp-ex (roller) 

o crayon d’écriture 

o taille-crayon  

o gomme 

o un bic 4 couleurs 

o crayons de couleurs 

o marqueurs 

o 2 marqueurs fluo 

- une colle 

- une paire de ciseaux 

- une latte de 30 cm 

- une équerre Aristo 

- un bloc de feuilles A4 quadrillées 

- un classeur à levier A4 de 8 cm 

- des chemises plastiques 

- une farde à rabats (pour les devoirs) 

- un cahier de brouillon (un format A5 est suffisant) 

3. Les cours pratiques 

- un tablier de cuisine en coton et à longues manches pour les cours « SP » 

- un classeur à levier A4 de 8 cm 

- des chemises plastiques 

- des vieux habits pour les cours «EBE » 

- des chaussures de sécurité 

Pour les chaussures de sécurité, deux possibilités s’offrent à vous :  

1. acheter votre paire de chaussures de sécurité 

2. utiliser le système de prêt mis en place par l’école 

 

4. Les cours d’éducation physique 

- Un sac qui se ferme pour la tenue de gymnastique (pas un sac en plastique). 

- Une paire de basket servant uniquement au cours d’éducation physique (pas de semelles noires). 

- Chaque élève aura l’occasion d’acquérir un t-shirt de gymnastique. En attendant de recevoir son 

équipement, chaque élève vient au cours avec sa tenue personnelle 

- Pour le cours de natation: un maillot, un essuie, un bonnet de bain en silicone et un sac qui se ferme.  

- Un élastique à cheveux pour les élèves aux cheveux longs. 

 

Pour éviter toute disparition, perte,… il serait bon que TOUT (matériel et vêtement de travail) soit 

marqué (nom de l’élève) de manière indélébile.  
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