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1. Manuels 
 
 1.1 Manuels pour le programme en français  
 
-A portée de mots, 2019, ISBN: 9782016272121 
-A portée de maths, livre élève, ISBN 978-2-01-394742-8 
- Dictionnaire Larousse CE/CM, 2016, 9782035928849  
 
 1.2 Manuels pour le programme en anglais  
 
- Common Core Fourth Grade 4 Today: Daily Skill Practice, 978-1483812380  
- 180 Days of Reading for Fourth Grade (Ages 8 - 10), 978-1425809256 
-	Grammar Goals: Pupil's Book Pack Level 4 (Grammar Goals American English), 
9780230446328 
-180 Days of Science for Fourth Grade , ISBN 978-1425814106 
 
	
2.	Papeterie	
	

1 sac à dos / cartable grand format 

1 gourde en plastique (contenance 1l)* 

2 ramettes de papier blanc format A4 de bonne qualité 

4 pochettes de canson (2 blanches et 2 couleurs) 

2 boîtes de mouchoirs jetables - 1 paquet de 200 serviettes de table jetables 

1 carnet de liaison EAB 

1 tablier de peinture* + 1litre de gouache (vert) + 2 pinceaux (10/18) 

1 calculatrice* 

1 porte-bloc simple A4 

1 agenda étudiant (1page/jour) 

1 cahier 24 X 32 /grands carreaux vert) 

3 cahiers grand format grands carreaux (288 pages+ protège-cahiers orange, vert, rose) 

4 cahiers grand format grands carreaux (192 pages+ protège-cahiers bleu, noir, rouge, jaune) 
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1 protège–cahier (vert) 

1 cahier de musique (1page quadrillée/1 page de portées) 17 X 22 

2 chemises à rabat plastique avec élastique 

1 classeur GM 4 anneaux 21x29, 7 (bleu) 

1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

1 paquet d’intercalaires en plastique (21x29, 7) 

3 paquets de feuilles perforées 21 x 29,7 

2 chemises de rabat plastique avec élastique + 1 paquet d’étiquettes autocollantes 

1 boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité + 1 boîte de 12 feutres de bonne qualité 

Dans la trousse fourretout (à renouveler et à contrôler régulièrement) 

1 crayon à papier HB + 1 taille-crayon avec réservoir + 1 gomme, 1 rapporteur 

4 stylos bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge ,1 vert) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité + 1 bâton de colle 40g 

1 double décimètre de qualité + 1 équerre + 1 compas en métal de bonne qualité 
 
-2 ramettes de papier blanc A4 
 
-Carnet de liaison EAB 
 
-1 cartable / sac à dos* 
 
-1 gourde plastique* 
 
-2 boîtes de mouchoirs jetables  
 
-1 paquet de 100 serviettes de table jetables 

 
- 1 gobelet dur (inox ou plastique), pour utiliser en classe* 
- 1 assiette dure (incassable, en inox ou plastique) pour utiliser en classe * 
- 1 cuillère solide (inox ou plastique) pour utiliser en classe* 
-1 serviette en tissu 
 
*= matériel de l’année précédente pouvant être ré-utilisé 


