
P4

Voici la liste du matériel dont votre enfant devra disposer s'il passe en 4ème primaire à NDI !

Références 

Frédérix

Finies les grosses boîtes !!!

184 ou 185 Un plumier style « fourre-tout » contenant:

124, 125, 126 Un stylo à cartouches.

136 Un effaceur.

87 Un bic à 4 couleurs.

104 3 crayons ordinaires.

107 Des crayons de couleur.

178 Un taille-crayon.

171 Une latte de 20 cm

148 Une gomme.

184 ou 185 Un second plumier contenant:

134 Des cartouches bleues (en suffisance, plusieurs boîtes).

176 Une paire de ciseaux.

162 Un compas.

137 ou 138 2 bâtons de colle.

99 Un fluo vert

98 ou 102 Feutres (« marqueurs » ou « magicolors »).

Dans le cartable:

170 ou 172 Une latte de 30 cm.

163 Une équerre géométrique ( avec tracé de parallèles et perpendiculaires).

52 1 classeur bleu à levier DIN A4 de 80 mm d'épaisseur (titulaire)

53 1 classeur vert à levier DIN A4 de 40 mm d'épaisseur (néerlandais)

254 1 jeu d'intercalaires 12 positions

253 1 jeu d'intercalaires  6 positions

8 3 blocs de feuilles quadrillées 10 x10 mm (2 pour la classe et 1 pour la maison)

257 1 porte-mine

59 1 farde rouge de présentations DIN A4 60 vues 

36 1 cahier MANO quadrillé 10x10mm (60 feuilles)

71 10 fardes devis A4 plastique (noir, blanc, orange, bleu, rouge, vert, mauve, rose, jaune, gris)   

365 Marqueurs pour tableau blanc moyens 4 cass

83 Protège-documents 9 trouets par 100 PREMIUM

63 Farde carton Lyon avec élastiques et rabats A4

Les enfants doivent rapporter le matériel de 3ème suivant :

Bulletin + coffre à outils A rapporter

3 boîtes de mouchoirs en papier

N.B. : Du matériel supplémentaire peut être demandé début septembre.     

le mardi 4 septembre à 18h15 (8/10 A et B)

(merci d'être bien présents parce que beaucoup d'informations sont données).

En route pour la quatrième année primaire

A votre agenda ! Réunion de parents (sans enfant) pour bien débuter l'année…

un sac de gymnastique comprenant un short bleu, le T-shirt de l’école et des 

sandales blanches 

un sac de piscine comprenant un maillot, le bonnet NDI, une bonne paire de 

lunettes (obligatoire) et une serviette de bain 

Veillez à marquer du prénom complet de votre enfant, tous les objets, même les plus petits! Il 

devra disposer d’un matériel complet et en ordre tout au long de l’année;                 

achetez en conséquence (quantité et solidité) !


