LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021
MULTI TROISIÈME-QUATRIÈME ANNÉE
QUANTITÉ
1
1
1
12
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
8
30
200
1
1
1

DESCRIPTION
Boîte de 24 crayons de bois aiguisés de couleurs variées
Boîte de 12 crayons feutre à pointe fine de couleurs variées
Boîte de 12 crayons feutre à pointe large de couleurs variées
Crayons à mine HB ou 2 porte-mines avec mines de rechange
Stylos à encre rouge
Stylos à encre bleue
Cahier de composition ligné, sans spirale (19cm x 25cm / environ 140
pages)
Surligneurs – jaune, vert
Crayon effaçable à sec à pointe fine
Taille-crayons avec réservoir – couvercle vissé
Bâtons de colle, format jumbo
Gommes à effacer blanche
Paire de ciseaux – droitier ou gaucher, lame d’environ 10cm
Règle métrique en plastique transparent, rigide (30cm)
Étui avec fermoir pour ranger le matériel : crayons, colle, ciseaux
Étui avec fermoir pour ranger les crayons feutre et les crayons de
couleur
Index séparateurs en plastique avec onglets translucides avec insertion
(paquet de 8 intercalaires)
Cahier à feuilles lignées 8"x 11" – 40 pages
Couvertures de présentation à 3 attaches parisiennes – jaune, vert,
orange, rouge, bleu, mauve, blanc, noir
Feuilles protectrices transparentes à insertion par le haut perforées
pour cahier à anneaux
Feuilles mobiles
Cahier à anneaux avec couverture de présentation – 1"
Cahier à anneaux avec couverture de présentation - 1" bleu pour
cours d’anglais
Pochette de plastique à rabat avec velcro

ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION

→ Les effets scolaires doivent être identifiés au nom de l’enfant, ce
matériel doit être renouvelé si épuisé ou perdu.
→ L’enfant doit avoir tous ses effets dès la rentrée.
→ Tous les crayons doivent être taillés.
→ Les effets qui sont en bon état peuvent être réutilisés d’année en
année.

Merci!
L’enseignante de 3e-4e année

