
 

En route pour la 4e année ! 

 
 

Matériel nécessaire pour la rentrée 2022. 
 
 

➢ un stylo à encre avec 3 boites de cartouches bleues (1 dans la trousse et 2 de 

réserve en classe) et un effaceur  

(les stylos à encre bleue de la marque « Frixion » sont autorisés); 

➢ une latte rigide de 30 cm (pas en métal), une équerre « Aristo » rigide à glisser 

dans une enveloppe collée à la fin du journal de classe ; 

➢ un bic quatre couleurs (bleu, noir, vert, rouge) ; 

➢ un compas ; 

➢ des crayons de couleurs ; 

➢ des marqueurs de couleurs ; 

➢ un surligneur fluo ; 

➢ un crayon noir ordinaire (+ 1 de réserve en classe), un porte-mine, une gomme, 

un taille-crayon avec réservoir ;  

➢ 4 bâtons de colle blanche (1 dans la trousse et 3 de réserve en classe) ; 

➢ une paire de ciseaux ; 

➢ 7 intercalaires pour le classeur de français, 7 pour le classeur de mathématiques 

et 4 pour le classeur d’éveil (nous distribuerons les classeurs en classe) ; 

➢ 3 chemises plastiques ; 

➢ 1 boite de mouchoirs ; 

➢ une gourde ou une bouteille (à remplir d’eau à la maison) ; 

➢ une ardoise blanche et un marqueur effaçable ; 

➢ le dictionnaire « Larousse de poche » ; 

 

 

 

Veuillez, s’il vous plait, marquer les affaires au nom de votre enfant. Cela évitera 

beaucoup de petites discussions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Voici la liste des intercalaires par classeur : 
 

 

▪ Le « petit » classeur de tous les jours : reprendre celui de cette année et 

changer les chemises en plastiques en mauvais état. Changer le classeur si besoin. 

 

 

▪ Nous distribuerons les 3 « gros » classeurs en classe :  

 

Voici le détail des « gros » classeurs : 

 

Pour le classeur bleu de français (1 chemise plastique et 7 intercalaires à numéroter) :   

INDEX (chemise plastique) 

1-Orthographe 

2-Dictées 

3-Grammaire 

4-Conjugaison 

5-Vocabulaire  

6-Savoir lire 

7-Savoir écrire, écouter et parler 

 

 

Pour le classeur rouge de math (1 chemise plastique et 7 intercalaires à numéroter) : 

INDEX (chemise plastique) 

1-Nombres 

2-Fractions 

3-Calcul mental 

4-Calcul écrit 

5- Grandeurs  

6- Géométrie 

7-Problèmes 

 

Pour le classeur jaune d’éveil (1 chemise plastique et 4 intercalaires à numéroter) : 

INDEX (chemise plastique) 

1-Sciences 

2-Histoire 

3-Géographie 

4-Divers 

 
 

 

 

Madame Tripputi 

 


