Liste du matériel pour la 4ième A

2018 -2019

Chers parents,
Pour préparer au mieux la rentrée de votre enfant en 4ième année, voici une liste du matériel qui lui sera nécessaire
durant toute l’année scolaire.
Merci de lui fournir pour le jour de la rentrée :


Un stylo à plume + cartouches



Un bic à 4 couleurs



Une gomme



Un crayon ordinaire



Un effaceur



Une paire de ciseaux



Un taille-crayon



Un tube de colle



Une latte ( PAS en fer ) rigide09040



Une équerre Aristo ( pas rigide)



Crayons et marqueurs de couleurs



Un marqueur Veleda +tissu pour effacer

Le tout bien marqué.
Il faut aussi se procurer :


Un bloc de feuilles quadrillées A4 ( grands carrés )



Un bloc de feuilles lignées A4



Un cahier de brouillon



20 pochettes plastique



Une farde à rabat ( farde de communications )



Un dictionnaire ROBERT JUNIOR ILLUSTRE 8 -11 ans



Un Bescherelle de conjugaison



1 grand classeur à 2 anneaux - épaisseur 4 cm ( farde de Néerlandais )



1 grand classeur à 2 anneaux - épaisseur 4 cm + 12 intercalaires ( farde de transport )



1 grand classeur à 2 anneaux – épaisseur 4 cm + 3 intercalaires en carton
 Sciences
 Histoire
 Géographie



Un grand classeur à levier A4 ( épaisseur 8 cm ) + 12 intercalaires

Pourriez-vous faciliter le début d’année de votre enfant en complétant les intercalaires ( sur les 2 paquets de 12
exemplaires)
avec
les titres suivants :
1) Grammaire
2) Analyse
3) Conjugaison
4) Orthographe
5) Savoir écouter
6) Lecture
7) Calcul écrit
8) Calcul mental
9) Grandeurs
10) Numération
11) Géométrie
12) Problèmes

 Une boite de mouchoirs + un paquet de lingettes + un gobelet pour boire
 Une boite pour la collation + une gourde pour l’eau ( évitons les bouteilles plastique )
 Un sac marqué pour ranger la tenue de gymnastique
 Une boite marquée pour les élèves qui vont au repas tartines
Bonnes vacances à tous
Madame Evelyne

