
        

Matériel scolaire pour la 4ème année B. 
 
à 1 plumier (pas de boîte métallique). 
à 1 stylo à plume et un effaceur ou 1 stylo du type roller Frixion Pilot à encre bleue effaçable et ses     
       recharges OU Bic Gelocity illusion à encre bleue effaçable et ses recharges 
à 1 Blanco Roller (pas de liquide). 
à 2 crayons noirs ordinaires. 
à 1 gomme blanche. 
à 1 taille-crayons avec réservoir. 
à 1 bic rouge, 1 bic bleu, 1 bic vert et 1 bic noir (pas de bic à 4 couleurs). 
à 4 surligneurs fluo de couleur différente. 
à Des crayons de couleur. 
à Des marqueurs de couleur. 
à 1 gros tube de colle.  
à 1 paire de ciseaux. 
à 1 latte de 30 cm (pas de fantaisie, pas de latte métallique, non pliable). 
à 1 équerre Aristo. 
à 1 bon compas (A garder à la maison jusqu’au moment où nous en avons besoin).  
à 1 boite de classement dos 4cm. 
à 6 fardes à devis de couleurs différentes. 
à 1 classeur format DIN A4 à levier dos 8 cm couleur au choix (à garder à la maison) 
à 3 boîtes de mouchoirs. (À apporter quand je le demanderai pour faire un roulement). 
à 100 chemises en plastique neuves. 
à 1 Bescherelle de conjugaison. 
à Le dictionnaire « Larousse de poche ». 
à 1 sac pour les affaires de piscine, 1 sac de gym, 1 sac pour la boite à tartines et la gourde et 1 petit sac 
pour les collations. 
 
!!!!! Le 02 septembre, il faut rapporter son bulletin de 3ème signé sans les bilans, son carnet d’orthographe, les 
cahiers de grandeurs 1, son cahier de grammaire, la farde d’éveil et de religion, le livre de néerlandais, les 
référentiels de mathématiques et de français. 
 
 

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils en bon état de 
fonctionnement déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire. 
 
Pourriez-vous indiquer le prénom et le nom de votre enfant sur chaque objet et faire en sorte que tout soit 
en ordre pour le lundi 9 septembre 2019. 
 
« Pour les cours et le suivi du travail scolaire, il vous sera proposé de participer à l’achat des livres-cahiers, 
dossiers fournis par l’école. » 
 
       

     Un grand merci pour votre compréhension. 
      Mme Maggy 


