Liste du matériel pour la 4ème année (2022 – 2023)
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bloc de cours A4 70 g. ligné
bloc de cours A4 70 g. quadrillé 10 mm x 10 mm
petit cahier quadrillé 10 mm x 10 mm (36 feuillets 210x165)
cahier A4 36 feuillets quadrillés 10 mm x 10 mm
fardes de présentation A4 80 vues
classeur levier A4 dos 40 mm (bleu foncé)
classeur levier A4 dos 40 mm (rouge)
classeur flexible A4 dos 20 mm (couleur au choix)
fardes avec 3 rabats en plastique + élastique A4 (couleur au choix)
fardes à glissière A4 plastique (1 jaune, 1 bleue, 1 rouge, 1 rose,
1 blanche, 1 orange, 1 turquoise)
1 paquet de 6 pièces d'intercalaires A4 en carton
1 paquet d’étiquettes au choix
2 bics à 4 couleurs
12 marqueurs de couleurs (coloriage)
8 feutres pointes fines (type Stabilo)
2 marqueurs fluo (bleu et jaune)
1 pochette de marqueurs Velleda 4 couleurs
3 crayons noirs 2/HB
12 crayons de couleurs
1 stylo PLUME
20 cartouches bleues adaptées au stylo
4 effaceurs
2 bâtons de colle 43 gr.
2 gommes
1 boite de peinture à l’eau 12 godets 30mm
2 équerres géométriques type Aristo (une à l’école et l’autre à la maison)
1 latte de 30 cm
1 paire de ciseaux pointus 16 cm
1 taille-crayon avec collecteur
1 pochette d'œillets
1 tableau blanc Velleda
1 compas MAPED 3 pièces avec système Stop
1 machine à calculer CASIO petite FX 3/4primaire
1 dictionnaire : Le Petit Larousse illustré (utilisé en troisième primaire)
1 Bescherelle : La conjugaison pour tous
1 tablier ou une vieille chemise
2 boîtes de mouchoirs
1 rouleau essuie-tout
1 paquet de lingettes désinfectantes (pas les lingettes pour bébés)

Remarques :
→ Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
→ Le journal de classe sera fourni par l'école.
→ Inutile d’acheter du matériel neuf si celui employé l’année dernière est en bon état.

Madame Valérie & Madame Hélène.

