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Listes de livres et matériel
Classe: 4ème année

Section: FR
Matériel fourni par l’école
 Agenda
 Intermath (pour le Primaire)
 Tenue de sport (pour le Primaire)
 Bonnet de bain (pour P2-P5)
Liste de livres
MATIERE

TITRE - AUTEUR

EDITEUR

REFERENCE

LANGUE 1
Manuel Cléo CM1 + Aide-mémoire Edition 2019
CM1 Je comprends tout - Edition 2016
Dictionnaire (celui de P3) ou Le petit
Larousse illustré compact
MATHS

CM1 Je comprends tout – Edition 2016

RETZ
NATHAN

9782725637884
9782091894751
2035305047

NATHAN

9782091894744

DECOUVERTE DU
MONDE

Liste de matériel :
-

2 paquets de feuilles A4 perforées Seyes à renouveler si besoin dans l’année
Des œillets de renforcement
1 trousse garnie avec :
◊ 2 stylos Bic verts + 1 stylo Bic 4 couleurs : rouge, bleu, vert, noir
◊ 1 stylo effaçable (type Frixion) avec recharges à renouveler dans l’année
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-

◊ 3 crayons gris
◊ 1 gomme
◊ 1 équerre
◊ 1 taille-crayon
◊ 1 tube de colle blanche
◊ 1 paire de ciseaux
◊ 1 compas et 1 rapporteur
1 latte de 30 cm
1 grand classeur A4 à levier dos 8 cm (1 bleu)
1 grand classeur A4 dos 4 cm avec 2 anneaux (rouge) + 6 intercalaires
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 marqueurs (pointes moyennes)
4 feutres fluorescents
1 trieur à onglets A4 à 8 compartiments
1 boîte de peinture de 12 pastilles
1 ardoise blanche + feutres effaçables à renouveler dans l’année + 1 chiffon
d’ardoise
/!\ Il est fortement recommandé à votre enfant d'avoir accès à un appareil
électronique à utiliser en cas de reprise de l'enseignement et de l'apprentissage à
distance.
Chaque enseignant complètera cette liste à la réunion de rentrée en fonction
de ses besoins.
Veuillez écrire le prénom, le nom et la classe de l’élève d’une étiquette
autocollante sur chaque matériel et sur chaque livre pour éviter les pertes.

B4-151-fr-1 - P4 FR Listes de livres et matériel

Page 2 sur 2

