
Liste du matériel scolaire des classes de 4ème année 

  

1. Rangement 
  

o 1 Classeur Français « archives » : classeur bleu solide 2 anneaux, format A4 - dos 8 cm  

o 1 Classeur Math « archives » : classeur rouge solide 2 anneaux, format A4 - dos 8 cm    

o 1 Classeur Eveil « archives » : classeur vert solide 2 anneaux, format A4 - dos 4 cm  

o  1 Classeur Evaluations « archives » : classeur jaune solide 2 anneaux, format A4 - dos 4 cm  

         Dans le classeur d’évaluation, il faut placer 3 intercalaires marqués dans l’ordre suivant :  

            1) Mathématiques  

              2) Français  

                   3) Eveil   

o 1 Farde « bulletin »  : classeur souple 2 anneaux, format A4 – dos +/- 3 cm (couleur au choix)  

o 1 Farde « outils » : classeur souple 2 anneaux, format A4 – dos +/- 3 cm (couleur au choix)  

  

Attention, ces classeurs resteront le plus souvent en classe durant les deux années du cycle.  
   

o 1 Classeur de travail : classeur rigide PLASTIQUE AVEC ELASTIQUE 

 (couleur au choix)  solide  2 anneaux, format A4 - dos 4 cm  (rabats type Leitz)  

+ 
o 3 enveloppes perforées plastifiées A4 (fermeture velcro)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, ce classeur doit toujours être dans le cartable !  
  

  

2. Petit matériel  
 

o Dictionnaire Larousse junior POCHE (7-11 ans CE/CM) (Dernière édition)  

o Une ardoise blanche double face de 18 x 26 cm 

 
 

 



o Grande latte plastique transparente de 30 cm (PAS DE LATTE 

SOUPLE !)  

o Equerre « type Aristo » (équerre avec un rapporteur intégré)  

o 1 compas avec système permettant de bloquer l’écartement voulu  

o 1 boîte de mouchoirs jetables (type Kleenex)   

o  Œillets de renforcement  

o 1 lot de 50 pochettes perforées A4    

   

3. Dans le plumier, tous les jours : 
 

o Tube de colle blanche (pas de colle liquide !) Une seconde sera peut-être nécessaire en 

cours d’année… 

o Ciseaux adaptés à l’âge de votre enfant (attention à la pointe !)  

o 1 pochette de 10 stylos feutres pointe fine type « Stabilo point 88 » de couleurs 

différentes.   

o 1 stylo pour écrire avec cartouches avec 

pointe feutre (exemples : Stabilo « Griffix », 

Pelikan « Twist ». Pas de stylo à plume !    

o Un feutre ou un crayon « Woody » effaçable  

o pour ardoise. 

o Recharges pour stylo feutre  

o effaceur   

o 2 crayons gris HB   

o gomme   

o taille- crayons avec réserve  

o 1 surligneur fluorescent jaune  

o 12 feutres couleurs  

o 12 crayons de couleurs  

o  Petite latte plastique ou métallique (dans le plumier)   

   

4. Divers  
o 1 gourde remplie d’eau chaque jour.  

o 1 paire de pantoufles fermées à l’arrière. 
 

Le tout doit être marqué au nom de votre enfant. Pensez à bien mettre le nom de votre enfant sur 
la tranche des classeurs et du dictionnaire pour qu’il puisse facilement les reconnaître lorsqu’ils 

sont rangés en classe. 

Merci de préparer le matériel complet pour le lundi 29 août. 

La réunion collective d’informations se tiendra le jeudi 1er septembre  
à 18h00 ! 

 

 

 
 


