Liste du matériel nécessaire
année scolaire 2022/2023
P4 FR – Primaire 4ème année francophone
Classe de Elsa GRIES

*Un sac d'école sans roulettes (car lourd et difficilement manipulable dans les escaliers)
*Une trousse double compartiment
L’un des compartiments comprendra uniquement :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

un stylo bleue effaçable
quelques cartouches de rechange
son effaceur
un stylo rouge
un stylo vert
un crayon de papier HB
un taille-crayon avec réservoir
une gomme blanche
un bâtonnet de colle (pas de tube)
un surligneur jaune fluorescent
– un crayon woody bleu (permet d'écrire sur les ardoises et dure plus longtemps que les feutres) et son
taille-crayon
– une petite règle rigide qui tient dans la trousse
– une paire de ciseaux
→ Pas de typp-ex ou produit équivalent SVP

*Une trousse de réserve à la maison comprendra le même matériel
(matériel à renouveler si nécessaire)

L’autre compartiment comprendra
-

les feutres et crayons de couleur de bonne qualité.

*Petit matériel :
– une ardoise blanche et son chiffon
–

un compas

– un grand classeur avec un jeu de 6 intercalaires
– un agenda (pas de cahier de texte)
– un dictionnaire Larousse de poche (ISBN 203599991X) : travailler avec le même est pratique !
–
–

une clé USB
une palette de peinture à l’eau refermable de ce type :

*Vie de classe :
–
–
–
–
–

une gourde pour boire
deux paquets individuels de mouchoirs en papiers (pas de boîte)
une serviette en tissu pour prendre le goûter en classe
des chaussures pour le sport, dans un sac en tissu à laisser à l’école
son sac de bibliothèque (s'il est resté à la maison)

Rappel : pour le goûter, il ne faut que des fruits.
Merci d'acheter du matériel neutre et solide et d'éviter les gadgets.
Il n’est bien entendu pas nécessaire que tout ce matériel soit neuf, vous pouvez réutiliser le matériel en bon
état des années précédentes. Pour des raisons pratiques, nous vous remercions de noter le matériel au nom de
votre enfant.

Bonnes vacances, et à bientôt !
Mme GRIES

