Ecole libre Saint-Martin
Cortil-Wodon
Chère/cher élève,
Voici la liste du matériel souhaité dont tu auras besoin dès la rentrée en quatrième (et que tu devras veiller à
avoir tout au long de l’année…)
-

-

2 fardes à rabats (Dauphins, communications)
1 gros classeur A4 à levier (8 cm)
1 classeur à levier 4 cm (synthèses)
1 classeur A4 à deux anneaux en plastique souple, dos 2 cm (farde de drill)
1 farde à devis (évaluations)
12 intercalaires de couleur (dans lesquels on glisse une feuille A4)
1 bloc de feuilles quadrillées (carrés de 1 cm)
50 fardes-chemises (épaisses et lisses si possible)
1 cahier de brouillon
1 latte de 30 cm (rigide)
1 équerre aristo
1 gros stick de colle (blanche)
1 paire de ciseaux
1 compas
des peintures à l’eau (pastilles)
des crayons de couleur
des marqueurs (pas obligatoire)
une petite boîte (pour les mots de NDLS)
1 plumier ou trousse contenant :
o 1 crayon ordinaire
o 1 taille-crayons
o 1 bonne gomme
o 1 stylo + des cartouches
o 1 effaceur
o 3 bics (rouge, vert et bleu)
o 1 fin feutre noir
o 1 marqueur effaçable à pointe fine (type Velleda)
o 3 marqueurs fluo différents
1 dictionnaire (pas Junior)
1 Bescherelle de conjugaison
1 sac de gymnastique contenant : un short + t-shirt ou un maillot, des sandales de gymnastique
1 sac de natation contenant : un maillot, un bonnet, un grand essuie, des lunettes de piscine
3 boîtes de mouchoirs en papier

Bien entendu, l’idéal serait que tout ce matériel soit marqué à ton nom…
A la rentrée, n’oublie pas de rapporter ton bulletin.
Nous te souhaitons, ainsi qu’à ta famille, d’excellentes vacances et nous nous réjouissons de te revoir à la
rentrée.
Mme Marine et Mme Christelle
Ps : cette liste sera également disponible sur le site de l’école www.ecolesaintmartin.net

