
Matériel pour la rentrée 2016/2017 : Classe de P4 FR  

Thérèse CYWINSKI 

1. Les fournitures :  

 

 - trousse 1(à renouveler dans l’année) avec: 

 4 stylos à friction avec gomme intégrée (bleu, noir, vert, rouge) + recharges, 1 

crayon à papier HB, 1 taille-crayon avec reservoir, 1 gomme blanche, 1 colle en stick, 

1 paire de ciseaux, 4 surligneurs de différentes couleurs, 3 feutres à ardoise, un 

chiffon 

- trousse 2 : 12 marqueurs (feutres), 12 crayons de couleurs. 

 

- 1 ardoise blanche (Velléda)  

- 1 latte (règle) graduée 30 cm 

- 1 compas 

- 1 équerre petit modèle (15 cm) 

- 1 rapporteur 

- 1 calculatrice basique (4 opérations, pourccentages) 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 3 fardes vertes à glissières en matière plastique face transparente, 2 trous 

(découverte du monde) 

- Un grand classeur bleu avec 6 intercalaires (Français) 

- 1 farde bleue à glissières en matière plastique face transparente, 2 trous (Ex de 

français) 

- Un grand classeur rouge avec 6 intercalaires (Mathématiques) 

- 1 farde rouge à glissières en matière plastique face transparente, 2 trous (Ex de 

Mathématiques) 

- Un paquet de 100 feuilles quadrillées 10 mm A4 perforées 

- 1 cahier de brouillon 17 x22 cm 48 pages au choix 

- 1 bloc de feuilles à dessin A 3 

- 1  classeur A4 (autonomie) 

- 3 fardes (pochettes) à 3 rabats en carton avec élastiques 23 x 32 cm: une rouge, 

une jaune  et une verte.  

- 1 porte-vues (fardes de présentation avec 60 vues)  

 



-1 tablier ou grand tee-shirt ou chemise (pour la peinture) 

- 3 cahiers CONQUERANT CLASSIQUE 17x 22 cm Séyès 70g  96 pages 

Couverture polypro ROUGE (cahiers du jour)* 

- 1 cahier CONQUERANT CLASSIQUE 17 X 22 cm Séyès  96 pages Couverture 

polypro VIOLET (expression écrite)* 

- 1 cahier MAJUSCULE de travaux pratiques 24 x 32 Séyès 96 pages Couverture 

polypro transparente (chant-poésie)* 

- 1 cahier MAJUSCULE Piqûre 96 pages  A4 séyès 90g. Couverture polypro BLEUE 

(français) 

- 1 cahier MAJUSCULE Piqûre 96 pages A4 seyes 90g. Couverture polypro  rouge. 

(Mathématiques) 

 

• Les livres et manuels : * 

 

- FRANÇAIS CM1 collection CARIBOU, conforme aux nouveaux 

programmes, Editions ISTRA 2016 ISBN : 978-2-01-394761-9 

- Dictionnaire 7-11 ans qui restera en classe. (celui de l’année passée 

conviendra) 

 

- Verte de Marie Desplechin, Editions Neuf de l’école des Loisirs ISBN : ISBN-

10: 2211211313 

- La villa d’en face de Pierre Boileau et Narcejac/ Annie-Claude martin  

Collection « j’aime lire poche », Editions Bayard JeunesseISBN-10: 

2747045226 

- L’œil du loup de Daniel Pennac,  Editions Pocket Jeunesse (16 octobre 

2003) ISBN-10 : 226612630X 

*Les fournitures et livres marqués en rouge peuvent soit être commandés en 

ligne sur Amazon ou être achetés en France. 

Rappel : Sport : tenue de l’école (short + T-shirt) + chaussons dans un sac de 

préférence en tissus le tout au nom de l’élève. 

Une somme de 60 euros vous sera demandée à la rentrée. Celle-ci couvrira 
tous les frais engagés pour les fournitures, les activités et les bricolages de la 
classe tout au long de l’année. Vous recevrez un état des comptes 
régulièrement. 

 

Information pratique : N’oubliez pas l’inscription du nom de votre enfant sur tout son 

matériel. 

Merci et bonnes vacances à tous ! 

Thérèse CYWINSKI 


