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1 k-e ntaérkt acheépar vos 

1 classeur VIN A4 P. I' C. à levier (80 mm): 

o Pour les exercices de math. : 4 intercalaires à noter comme suit: 

Nombres 
Solides et figures 
Grandeurs 

~ceLiens logiques 

o Pour les exercices de français : 4 intercalaires à noter comme suit: 

Savoir lire 
Savoir écrire 
Savoir Parler 

Vc>, Savoir écouter 

-). Ce classeur restera à la maison durant l'année afin d'y classer les 
feuilles régulièrement (A chaque congé). 

2 fardes de présentation ØINA4 80 vues 

-3 (verte) Référentiel français ( synthèses) 

-) ( bleue) Référentiel mathématique (synthèses) 
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2 classeurs V, asseurs DINA4 P, Cw à levier 40mm): 

I. classeur de religion (Jaune) 

IL 	classeur de classe ( exercices de français et math) -3 
(couleur au choix) 

Celui-ci comporte 8 intercalaires à noter comme suit: 

Nombres 
Solides et figures 

P>, Grai-ideurs 
Liens logiques 
Savoir lire 

lce 	écrire 
~~eSavoff> Parier 
V S avoir  écouter 

2 classeurs VIN A4 92 anneaux 25mm (dos 40mm) en P. V. C, 

Ces deux classeurs doivent comporter les 2 livres « Contrat math » A et B 
(îêu_i1 'les il per'Lor-er au préalable  

àemir dloi-thographe (Larousse anti-faute d'orthographe) 

fUfl dictionnaire scolaire. (A garder de î 'an dernier) 
Par ex : Robert Junior Illustré OU Fleurus Junior 8 -3 12 ans OU ... 
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2 L i'ou vat iwbieL reçu de L 

3 fardes à glissières en plastique: 

• évaluations (bleu) 
• éveil ( vert) 
s devoirs I ieçons ! infos ( jaune) 

tu~à I grand cahier ligné ex spresion écrite (couverture au choix) 

1 cahier de brouillon (couverture au choix) 

I journal de classe (couverture au choix) 

Ce matériel sera remis aux enfants dès la rentrée. 
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Cr5 pare 

Vofcf/e5 //vre5 rjcce55a/res cI/e oW,ut de la 	année: 

ccs cieux livrC.5 peuvent Arc acI7et5 via l'école (aciiatgroup facu1ÊaI-i~_ 

[ivres exercice,5 e 

, Contrat matk ( Z livres : +e A et +e 	) 
¶! 
 trs1, Iantn au 

prix Je 7,80 € 	pièce ( 2 X7, 8 o €) 

rouvez-vous flOU5 faire pa rven ir, via le titulaire JevQtre enfant. le talon 

complété pour ce venrei 5O  -juin 

5 1'  vous c6Oj5j55eZ ce passer commande, l 	.trev.e.. rse sur le 

compteJe l'école au n 	+2-75 20 1 25065+  pour le 07 juillet 2-01 7    au 

1U5 tard. 5ans versement Je votre part , nous ne pourrons a ss urer la 

commande de livres pour votre enfant. 

Ln vous remerciant J ' avance, nous vous 5OuajtOn;5 une bonn.e fin d 'année 

scolaire. 
, 	 , 

	je  esttuares 	 + 

J esoussig ne, 	................ ............................ 1'arent Je 	 .................... 

LII Je ne désire pas commander les l'ivres et me les fournis par mes 

propres moyens. 

r---' 
 j e j e 	Pac~ at  sire commander esl 'ivres via 	groupe racuirarr: 

o Contrat math +eA au prix d 7 8o 

o Contrat math +e5 au prix de 7, 80 € 



Achat facultatif chez Frédérix. 
Liste du matériel pour les classes de 4 	année A et B. 

Année scolaire 2017- 2018 

T jtulaires -.Me5clames Nati,a1ic Faermentier et Anne Catfoli,5 

Denomination Quare 

Stylo I 
Cartouches ( étui de 6) 1 

LBloc de cours 100 feuillets DIN A4lligne I 
Bloc  de cours 100 feuillets DIN A4 guadriW 10 x 10 mm 1 
Classeur levier DIN A4 dos 80 mm 
(pour les exercices - inaison)  

1 

Classeur levier DIN A4 dos 40mm P.V.C. 
Y (religion 9jaune) 
2e_ 

( classeur de classe ---> couleur au choâ  

2 

Classeur JMN A4 2 anneaux 25mrm ( dos 40 mm) en PYC 	 2 
( -,->2 livres de « contrat math »)  
Farde de présentation Din A4 80 vues : 

Une verte 	- référentiels français 
Une bleue 	rej'érentielmath  

2 

Intercalaires 6 positions DIN A4 P.V.0 I 	I 
Intercalaires 12 positions DIN A4 P.V.C. _ 1 
Protège 	 par 	(il 	faut 	 1 _documents _9_trouets_ 	_100 	_en_ 	_30) 1 
Bic à 4 couleurs 1 
Marqueurs 10 couleurs I 

_ 

Marqueur fluo 2 
MarqueursVelleda_pour_ tableau _blanc( _4_couleurs) 1 
Crayon noir d'écriture 3 
Etui de 12 crayons de couleurs 1 
Effaceur double pointe 1 
Colle Pritt 43gr. 1 
Gomme blanche I 
Pinceau synthétique lot de 3 1 
Equerre géométrique. Incassable 1 
Latte P.V.C. 30 cm 1 
Ciseaux 21 cm 1 
Taille crayon avec collecteur I 
Tableau blanc 19 X 16 cm I 

_  Larousse anti-fauted'orthographe _( vérificateur d'orthographe) I 

Dictionnaire 
Ex : Robert Junior Illustré OU 	Fleurus Junior 8 - 	12ans OU . . . ( voir 
dictionnaire de l'an dernier)  

Le matériel en bon état peut être récupéré de l'année précédente. 

Vouvons —nous VOU5 demander de tout marq uer au nom de ['enfant? 

Dans  l'attente de vous retrouver a  permettez-nous de vous souhaiter 

d'excellentes vacances. 

ième 	1 
Le5  titula ' 	des ires 	 + 	annees 


