Juin 2017
Chers Parents,
Nous vous communiquons dès à présent la liste du matériel qui sera nécessaire en 4ème
année ainsi que les informations concernant les différentes choses à préparer pour la
rentrée.
 Liste du matériel
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Un dictionnaire orthographique
Un Bescherelle (pour la conjugaison)
Une calculatrice
Des crayons de couleur
Des marqueurs + 4 marqueurs fluo (couleurs différentes) pour coloriage
2 crayons gris
1 bâton de colle
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 latte de 30cm rigide
1 bic à quatre couleurs
1 pochette d’une douzaine de feutres d’écriture de couleur (fins)
1 stylo ou un stabilo et une réserve de cartouches d’encre bleue
1 effaceur
Œillets de renforcement
1 classeur souple (en plastique mou pour le poids du cartable) à levier (épaisseur +4cm) => synthèses avec latte de serrage
1 jeu de 12 intercalaires (français + éveil)
Une couverture (au choix) pour un petit cahier (fourni par l’école)
1 sac de gymnastique : short bleu marine ou noir, le tee-shirt de l’école, des sandales de
gymnastique glissées dans un petit sac en plastique, le tout marqué au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs

 Préparation des classeurs
Pouvons-nous insister sur la nécessité de respecter l’ordre des intercalaires ainsi que la
notation des différents titres ? C’est tellement plus facile quand tout le monde a la même
chose !!!
D’avance merci !
 Partie mathématiques
1. Nombres – Opérations (NB/OP)
2. Solides et figures (S&F)
3. Grandeurs (Gd)
4. Traitement des données (TD)
 Partie français
1. Savoir lire - Vocabulaire (SL/Voc))
2. Savoir écrire (SE)
3. Grammaire (Gram/Anal CT)
4. Conjugaison (Conj)
5. Orthographe (Orth)
6. Savoir parler – Savoir écouter (SP/SE)
 Partie Sciences
1. Sciences
2. Histoire
3. Géo
Pour les cours spéciaux (néerlandais, morale, religion), les professeurs vous
communiqueront, en début d’année scolaire, la liste du matériel nécessaire.
Merci de mettre tous ces classeurs dans un sac en plastique bien solide marqué au nom de
l’enfant. Ce sac restera en classe.
Merci de veiller à ce que votre enfant soit en ordre dès le premier jour de la rentrée.

Bonne vacances !
L’équipe éducative

