Liste de matériel spécifique à la classe de Mme Boucher
( à ajouter à la liste commune aux classes de 4ème primaire )
1 classeur A4 dos 8cm à levier (classeur d’exercices)
1 surligneur rose
1 pochette de marqueurs pour l’écriture ( pointes très fines, type
Stabilo ) de 6 couleurs différentes ( avec au moins du vert, du bleu, du
rouge et de l’orange )
1 deuxième stylo bon marché ( comme dépannage )
1 effaceur d’encre
5 intercalaires pour le classeur d’éveil
1 jeu de cartes complet
1 paquet d’œillets de renforcement
1 boite de mouchoirs
1 rouleau de papier essuie-tout
1 boite de lingettes pour les mains
1 bloc de feuilles A4 quadrillage de 1cm , avec marge( pour les filles )
1 bloc de feuilles A4 lignées , avec marge ( pour les garçons )
20 pochettes A4 en plastique ( pour les classeurs)
1 farde à glissière ( Devis ) (farde d’occupation)
1 farde à rabats format A4
1 ardoise blanche ( type Velleda) ( format A4 max ) et son frotteur
2 fins marqueurs effaçables ( type Velleda ) pour écrire sur l’ardoise
1 grand cahier ligné( type Atoma avec feuilles détachables et marge)
1 petit cadeau mixte emballé ( max 10 euros ) pour les anniversaires
1 gobelet en plastique (solide)

Voici les intercalaires à noter dans les classeurs :
Pour le classeur de bord ( dos 4cm ) et le classeur d’exercices ( dos 8
cm ,qui restera en classe) :
NOMBRES (N)
SOLIDES ET FIGURES (SF)
GRANDEURS (G)
LIENS LOGIQUES et traitements de données (LL)
CONTRÔLES MATHEMATIQUES (CM)
ECRIRE (E)
LIRE (L)
PARLER et ECOUTER (PE)
CONTRÔLES FRANÇAIS (CF)
DIVERS

Voici les intercalaires à noter pour le classeur d’éveil (dos 4 cm)

SCIENCES
GEOGRAPHIE
HISTOIRE
RELIGION
DIVERS

Bonne rentrée en 4ème année !
Madame Boucher

