
Materiel p4 MADAME ALICE 
Youhou, te voilà en 4ème année. BRAVO ! On rempile ensemble pour une année 

scolaire, je suis vraiment super contente.  

Les élèves ont laissé en classe :  

o le dictionnaire 

o les écouteurs (pour certains) et/ou casque anti-bruit 

o la farde d’éveil (afin de la compléter en P4) 

Pour l’année prochaine, si vous souhaitez équiper votre enfant de matériel personnel, 

voici ce que je vous propose. Dans le cas contraire, un matériel collectif lui sera proposé. 

o 2-3 crayons ordinaires ou porte-mine, une gomme, un taille-crayon 

o Un stylo (encre bleue), un effaceur 

o Des fluos  

o Des crayons de couleur, des marqueurs 

o 4 bics (noir, rouge, vert, bleu) , un tippex (de préférence →             ) 

o Une paire de ciseaux, un tube de colle 

o Une ardoise de type Velleda, format A4, un marqueur pour tableau blanc  

o Une latte de 30 cm, une petite latte de 15-20 cm 

o Une équerre de type Aristo (veiller à ce que le zéro se trouve sur le bord de 

l’équerre)  

 

o Deux gros classeurs à levier 8 cm (math et français) 

o Une farde de devoirs à anneaux (4cm) 

o Une farde à anneaux pour les évaluations (4 cm) 

o Une centaine de pochettes plastiques format A4 et perforées (de bonne qualité 

svp). 

o Un bloc de feuilles A4 à gros carrés (10 mm x 10 mm)  

o Un casque anti bruit (facultatif) 

o 3 boites de mouchoirs 

 

Pour le cours d’éducation physique : 

o Short, t-shirt et baskets  

(Le tout marqué au nom de l’enfant dans un sac qui reste à l’école) 

 



Veillez à marquer les fournitures de votre enfant et prévoyez le remplacement 

en cours d’année. D’avance merci. 

 

La rentrée est prévue le mercredi 1er septembre 2021, je t’attends en super 

forme.  

En attendant, passe de belles vacances ! 

 

 

                                                                  Madame Alice 

 


