
 

 

 

 

Chers parents,  

 Afin de vous laisser le temps de préparer sereinement la 
rentrée de votre enfant, nous vous soumettons la liste du 
matériel nécessaire pour l’an prochain.  

 En vous remerciant de votre collaboration et de la 
confiance que vous nous témoignez, nous vous souhaitons 
d’agréables vacances.  

Les enseignants    La direction 

 

 

Dans le plumier :  

 1 stylo plume (de préférence de marque Stabilo pour la 
solidité) avec des cartouches de réserve ;  

 1 effaceur ; 
 1 crayon ordinaire, 1 gomme, 1 taille-crayon ;  
 Des crayons de couleurs et des marqueurs ; 

 1 équerre Aristo ; 
 Des bics (vert, bleu, rouge, orange et noir) ;  
 Surligneurs (jaune, vert, rose et bleu) ;  
 1 Tipp-ex roller 
 1 paire de ciseaux ; 
 1 tube de colle ; 

Dans le cartable : 

 1 petit Larousse de poche (le + récent) 
 1 Bescherelle de conjugaison 
 1 latte de 30 cm ; 
 3 séries de 10 intercalaires plastiques; 
 1 farde à anneaux (Lecture) 
 2 fardes à levier dos de 4cm (religion + éveil) ; 
 3 classeurs à levier dos de 8cm (1 pour math, 1 pour français 

et 1 pour transport et référentiel) ;  
 2 boites de mouchoirs en papier + 1 boite de lingettes. 
 1 short bleu ou noir, des chaussures adaptées pour la gym, un 

t-shirt blanc (ou t-shirt de l’école à commander au prix de 9€ 
auprès du professeur de gymnastique). Le sac est fourni par 
l’école. 

Veuillez, s’il vous plait, inscrire le nom de votre enfant sur 
chacun de ses objets afin d’éviter tout conflit.  

Vous veillerez à vérifier et compléter le matériel de votre 
enfant durant l’année scolaire.  

 

Pour les élèves qui rentreront en 4ème  primaire 
en septembre 2021 
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Liste des frais supplémentaires demandés durant l’année 
scolaire :  

- 30€ de provision pour couvrir les frais du temps de midi  
- environ 100€ pour les activités pédagogiques (visites, 

bricolages,…) 

Consignes pour les intercalaires :  

Chaque classeur contient une série d’intercalaires qui te 
permettront de mieux t’y retrouver. En effet, tous les travaux 
seront numérotés et classés dans la partie qui convient. Pour une 
bonne organisation et plus de facilité pour toi, classe toujours tes 
documents et respecte bien les consignes.  

Voici la répartition de tes classeurs, ainsi tu pourras compléter 
tes intercalaires avec tes parents.  

 CLASSEUR DE FRANÇAIS  
o Outils au service de la langue française (OSL) 
o Orthographe grammaticale 
o Orthographe d’usage 
o Production d’écrits – expression écrite 

 
 CLASSEUR DE MATHEMATIQUE 

o Connaissance des nombres 
o Solides et figures 
o Grandeurs 
o Traitement de données 

 

 FARDE DE TRANSPORT 
o 1ère pochette plastique : étiquette « DEVOIRS » 

collée en haut à droite 
o Reprendre les mêmes intitulés que les classeurs 

mais en les inscrivant sur des étiquettes collées en 
haut à droite de chaque pochette plastique 
 

 FARDE DE RELIGION (préparée en classe) 
 

 FARDE DE LECTURE ET REFERENTIEL (préparées en 
classe) 
 


