Liste du matériel pour la 4ème primaire
Comme dans les années précédentes, nous gardons la couleur rouge pour les mathémathiques et la
couleur bleue pour le français.
Matériel :

Étiquette :

Couverture :

(Prénom + nom + matière)

1 classeur dos 8 cm à levier
Mathématiques
contenant 12 chemises
Eveil
plastiques transparentes
avec cavaliers collés.
1 classeur dos 8 cm à levier
Langue française
contenant 12 chemises
Religion
plastiques transparentes
avec cavaliers collés.
1 farde à devis
Farde de communication
1 farde à devis
Évaluations
1 farde à devis
Bulletin
2 fardes à rabats avec
Farde facteur
élastique
Divers
1 gros cahier ligné A4 avec
Langue française
marge (au moins 72 feuilles)
1 gros cahier quadrillé de 1
Mathématiques
cm/1cm A4 avec une
marge (au moins 72 feuilles)
1 gros cahier ligné A4 avec
Langue française :
marge (au moins 36 feuilles)
orthographe/dictées
_______________________ _______________________
2 fins cahiers lignés A5
avec marge (au moins 18
feuilles)
1 bloc de feuilles quadrillées
A4 de 1cm/1cm
1 bloc de feuilles lignées A4
avec marge
Le journal de classe sera
fourni par l’école
Le nouveau Bescherelle
1 farde A4 souple dos 5cm
Pour les nouveaux élèves :
1 farde A4 souple avec 4
chemises pastiques et les
cavaliers collés.

Rouge

Bleu

Blanche
Jaune
Bleu
Au choix
Bleu
Rouge

Vert
_______________________
Au choix

Adhésif transparent

Néerlandais

Orange

Référentiel mathématiques

Rouge
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Pour les nouveaux élèves :
Référentiel français
1farde A4 souple avec 4
chemises plastiques et les
cavaliers collés.
Dictionnaire Robert junior 8-10ans
2 photos d’identité

Bleu

Pour les élèves de l’an dernier, les référentiels, le dictionnaire et les
autres fournitures sont toujours valables ! Il est inutile de refaire un autre achat
si le matériel est encore en bon état.
Durant les vacances, vous pouvez, avec votre enfant, personnaliser ses outils.
Nous vous demandons juste de respecter les couleurs et les matières pour lui
faciliter la manipulation et la gestion de ses affaires.
Dans un plumier :
 2 crayons ordinaires n°2
 1 gomme
 1 taille-crayon
 1 latte +/- 15 cm rigide
 1 bic 4 couleurs
 1 stylo, 1 effaceur, des cartouches bleues effaçables
 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux
 1 équerre à parallèles (Aristo)
Dans un autre plumier :
 des marqueurs
 des crayons de couleur
 4 marqueurs fluo
 1 marqueur type «Velleda» (marqueur effaçable à sec) et un petit chiffon
Autre matériel :
 1 latte 30 cm solide
 50 pochettes plastiques
 1 boîte de mouchoirs
 1 boîte en plastique pour le matériel mathématique (format minimum 15 x 21 cm)
contenant 1 jeu de cartes et 2 dés. (celle de l’année passée)
 1 petite ardoise effaçable
Sac de gym :
 un short de sport court bleu ou noir et un t-shirt blanc
 une paire de baskets avec des semelles blanches
Sac de natation :
 Maillot, bonnet, essuies
Merci de marquer tout le matériel de votre enfant à son nom.

Je vous remercie déjà pour votre collaboration.

Geneviève Dubuisson
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