
 
 
  

La fin de l’année est là et nous préparons déjà la rentrée prochaine ! 
 

Voici la liste des objets que tu devras TOUJOURS avoir avec toi pour être en ordre : 
 
- 1 plumier (avec taille-crayons, 1 bon crayon d’écriture, 1 gomme, 1 bic vert, 1 bic rouge, des 

marqueurs, des crayons de couleur)  

- 1 stylo et un effaceur 

- 1 latte de 30 cm en plastique (pas de latte flexible) 

- 1 bonne paire de ciseaux marquée à ton nom 

- 1 bâton de colle transparente marqué à ton nom 

- 1 bloc de grandes feuilles perforées quadrillées 10 mm (grands carrés) 

- ton Bescherelle de conjugaison 

- 1 équerre Aristo 

- 1 marqueur fluo 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 
Tu auras besoin de tes 16 fardes de couleur de 3e année (6 rouges, 5 bleues, 3 
vertes, 2 jaunes, 1 orange). Si certaines sont trop abîmées, pense à les 
remplacer. 
 
Laisse tout ce qui est « objet » farfelu, à paillettes,… à la maison. 
 
Nous voulons continuer une école « zéro déchet », c’est un challenge difficile mais nous pouvons y 
arriver. Nous te demandons de ne plus apporter de berlingot, ni bouteille en 
plastique et le moins d’emballage jetable possible. Une gourde (que tu 
pourras remplir à volonté) sera idéale. 
 

Pour la gym, ton nom sera écrit sur ton tee-shirt, ton short et tes pantoufles. Tes  
affaires devront être rangées dans UN SAC SOLIDE . 
 
 
 
 
 
 
 Tu apporteras tout ton matériel pour le LUNDI 5 SEPTEMBRE au plus tard. 
 
 Ton premier travail sera de veiller à prendre soin de ton matériel et de l’avoir toujours 
avec toi.  
 
 Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, de très bonnes vacances. 
 
 
 

BONJOUR 
 
 

 
Les enseignants de 4e année 

 

Ton dîner sera rangé dans UN SAC SOLIDE  (obligatoire ) et ton nom sera noté sur ta 
boîte à tartines. Rappelle-toi le nombre de fois que l’on retrouvait des boîtes ou des 
tartines n’appartenant à personne !!!!! PAS DE SACHET ! 
 


