LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES (2018-2019)

4e année

Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolaire. Cependant, en septembre,
l’enseignante ou l’enseignant pourra ajouter à cette liste de nouveaux effets pour répondre à des
besoins particuliers du groupe.

4e

L’élève doit avoir tout ce matériel tout au long de l’année.

1

cahier quadrillé 1 cm, sans reliure spirale, 32 pages (8 ½ x 11)

4

cahiers lignés (8 ½ x 11)

1

cahier d’écriture à l’encre ligné, 80 pages, sans reliure spirale et pas de bords perforés (8 ½ x 11)

1

cahier à anneaux 1½" avec pochette transparente sur le dessus (rigide) noir (portfolio)

4

Reliures à attaches avec deux pochettes et attaches (1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) * identifier les
reliures (voir verso)

1

paquet de 100 feuilles lignées placées dans une des pochettes protectrices à 3 trous et velcro

5

paquet(s) de 5 séparateurs en carton, identifier les séparateurs (voir verso)

1

tablette de papier construction de 100 feuilles de bonne qualité

24
1
20

crayons à mine HB identifiés et aiguisés (dans un sac)
taille-crayon fermé de bonne qualité (le réceptacle doit être vissé au taille-crayon)
pochettes protectrices de plastique (3 trous pour cahier à anneaux), ouverture par le haut

2

stylos identifiés (pas de crayon gel)

1

règle 30 cm en acrylique (transparente – épaisse – rigide) avec mm, cm et coins droits

2

gros bâtons de colle blanche

2

gommes à effacer blanches

1

ensemble de 24 crayons de bois de couleur de bonne qualité aiguisés

2

surligneurs (jaune et bleu)

1

boîte de 16 crayons feutres à trait large

1

paire de ciseaux

2

étuis à crayons mous

1

crayon non-permanent noir effaçable à sec

2

pochettes protectrices à 3 trous et velcro (ouverture sur le côté)

1

ruban adhésif (de bonne qualité)

1

correcteur sec

1

cahier de coupures « scrapbook » (minimum 30 pages)

1

crayon marqueur noir permanent

1

cahier à anneaux 1 ½ pouce, rigide bleu (cartable exercices)

1

Cahier à anneaux 2 pouces, en tissu avec fermeture éclair (cartable maison)

1

colle pour projet

1

grand carton blanc (portfolio arts plastiques) (22 pouces X 26 pouces)

Pour l’éducation physique
souliers de course (semelle qui ne marque pas)
culotte courte, chandail à manches courtes ou survêtement
IMPORTANT : IDENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT
( a rti cl es sc ola ir es, li v r es, v êtem ent s , bo tt es ,… )

VOIR ANNEXE AU VERSO

Identification des Reliures à attaches
Couleur de la Reliure à attaches
1 jaune pour
1 vert pour
1 bleu pour
1 noir pour

Identifiée de la façon
suivante
Univers social
Sciences
ECR
Musique

Identification des séparateurs

Portfolio

Cartable maison

Cartable exercices

Cartable noir

Cartable en tissu avec
fermeture éclair

Cartable bleu

(avec pochette transparente)

Moi
Lecture
Écriture
Communication orale
Math : résoudre
Math : raisonner
Univers social
Sciences
ECR
Arts

Verbes
Mots de vocabulaire
Outils français
Outils maths
Signatures d’évaluations
Comportement
Devoirs
Étude
Plan de travail

Exercices français
Exercices maths

Insérer les séparateurs en ordre dans les cartables.

