
 

 

     

 

 

Liste du matériel souhaité 

Transmission du matériel de 3e à la 4e année :  

 
 Tes 2 classeurs (le bleu et le vert) avec toutes tes BO de 3e (Math et Français) 
 Ton chansonnier 
 Ta farde de néerlandais de P2 
 Ton compas (idéal : celui où on peut « bloquer » l’écartement des bras) 
 Ton Aristo  

 
 Si pour une raison ou une autre, tu as repris l’une de ces affaires, rapporte-la dès le 

1er septembre, en bon état et nommée. 
 

 
Tout au long de ta 4e année, tu auras… 

 
Dans une trousse 
 

o Un stylo, au-moins 2 cartouches et un effaceur (pas de correcteur!)  ou  un  
stylo à bille  effaçable bleu 

o Un crayon ordinaire (pas de porte-mine...), une gomme 
o Un bic à 4 couleurs : noir, rouge, vert, bleu (pas de bic fluo) ou 4 bics  

différents 
o Deux fins marqueurs noirs effaçables pour tableau blanc, si possible pointe 

fine (Staendler) (pas de rouge) 
o Un chiffon de +/- 10cm/10cm 
o Deux  surligneurs, si possible effaçables, fluos de couleur différente, mais 

claire (pas de mauve) 
o Une paire de ciseaux 
o Un tube de colle moyen  

 
 

Dans une autre trousse 
 

o Des crayons de couleurs  
o Des marqueurs 

 



 

Resteront dans ton cartable qui sera bien rigide ( ! au poids déjà vide. Les roulettes 

l’alourdissent...On monte des escaliers...) 

 
o Un taille-crayon avec réservoir 
o Une latte de 30 cm en plastique transparent rigide (pas souple, ni en métal...)  
o Une  « Aristo »  (pas une souple, une autre que celle qui restera en classe) 
o Un  petit paquet de mouchoirs  
o Un classeur A4 rigide, de 4cm de large, avec levier (autre couleur que bleu et 

vert déjà utilisée en classe)   +  y insérer une seule feuille d’œillets  
o  12 intercalaires A4 en carton  

 
 
 
Resteront en classe 

 
o Le Bescherelle de « La CONJUGAISON »  
o Deux fardes à glissière A4  en carton  (EVALUATIONS 1, EVALUATIONS 2) 
o 2 x 50 fardes chemises (assez rigides pour faciliter le glissement de la feuille...)  

A4 avec des trous sur le côté gauche (1 série reprise en septembre, 1 
série en janvier) 

o 1 fin marqueur noir, pointe fine (0.5mm) 
o Une paire de bottes (ou chaussures « à scratch »)  laissées à l’école pour les 

sorties hors des murs de la classe 
o Dans une boite (style boite à chaussures facilement empilable)   

- Un tablier de protection (grande chemise ou tee-shirt, …) 
- Un chiffon 
- un pot pour l’eau  
- Une série de 3 pinceaux  (un fin, un moyen, un gros) 

o Un set de table 
 

 Pour la maison : dès le début septembre, 2 rouleaux de papier à recouvrir de couleur 
différente (une pour les manuels de Français, une pour ceux de Math) et un rouleau de papier 
autocollant   transparent seront utiles pour protéger les cahiers et manuels prêtés 
par l’école (dont le dictionnaire). Ne pas oublier des étiquettes. 

   Afin de faciliter le quotidien, toutes tes affaires seront nommées !!!  (Nous 
insistons...Merci !) 

 Attention, le bulletin rendu par Madame Nathalie en juin nous sera ramené en 
septembre, en y laissant bien toutes les feuilles. 

 

Mais avant tous ces préparatifs, ... Bonnes vacances à chacun et chacune ! 

 

        Madame Bégonia et Madame Annick 


