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Classe de 4F 

Livres : 
Les livres pour les élèves de 4F : Matière Livre + ISBN + Éditeur 

Maths Intermath Soleil /Etoile (Fournis par l’école au 
début de l’année) 
(Un petit fichier supplémentaire d’exercices 
sera peut-être commandé par l’ensei-
gnante.) 

Français 
 

 

Manuel Mot de Passe –Hachette Education 
Français –Maîtrise de la langue –CM1 –Cycle 3 
Référence ISBN : 978-2-01-700912-2 

Deux options : 
*Achat neuf : Commandez-le en ligne. 
*Achat d’occasion : Mettez-vous en relation 
avec les parents d’élèves de l’année précé-
dente pour leur acheter le manuel. 
(Le fichier d’exercices sera commandé par 
l’enseignante.) 

Allemand L2 1.  Basisbuch Sprache und Lesen 3 (von 
Cornelsen Verlag) ISBN 978–3-06-
082813-5 

2. Arbeitsheft Sprache und Lesen 3 
Arbeitsheft Teil A und B ISBN 978-3-06-
082008-5 

3. Alfons Zitterbacke - Geschichten eines 
Pechvogels · Ein Leseprojekt (von Cornelsen 
Verlag) ISBN 978-3-464-82871-7 

 
Le reste du matériel sera commandé par l´enseignante. 

Anglais L2 Bright Ideas Activity Book with Online Practice 
Level 4 ISBN: 9780194111171 
Bright Ideas Class Book with App Level 4 (Op-
tional) ISBN: 9780194117906 
 
Bright Ideas Activity Book with Online Practice 
Level 5 ISBN: 9780194111393 
Bright Ideas Class Book with App Level 5 (Op-
tional) ISBN: 9780194117913 

tel:978–3-06-082813-5
tel:978–3-06-082813-5


 

Le matériel pour les élèves de 4F : 
Un sac d’école 
 

Petit matériel : 
• Deux trousses (une pour le matériel quotidien / une pour les crayons de couleurs et les feutres). 
• Un stylo à encre bleue. (Celui-ci peut être avec des cartouches et il faut alors prévoir des effaceurs ou 

bien il peut être directement effaçable). 
• Un stylo vert, un stylo noir et un stylo rouge. 
• Cinq crayons de papier. 
• Deux gommes blanches. 
• Un taille-crayon avec réservoir. 
• Six bâtonnets de colle. 
• Deux surligneurs « fluos ». 
• Une paire de ciseaux à bouts ronds. 
• Un double-décimètre. 
• Une pochette de crayons de couleurs. 
• Une pochette de feutres. 
• Une ardoise blanche avec un petit chiffon. 
• Cinq feutres bleus d’ardoise effaçables à sec (merci de renouveler le stock régulièrement). 

 
Le matériel en surplus sera rangé en classe et donné au fur et à mesure de l´année. 

 

Matériel spécifique : 
• Un grand classeur à levier. 
• Du matériel pour les arts plastiques : Un tablier ou un vieux vêtement large pour faire la 

peinture, un gobelet, un chiffon à mettre dans un sac. 
• Du matériel de géométrie : une règle (30 cm), un compas, une équerre-rapporteur. 

 

Pour la vie de classe : 
• Une gourde pour boire. 
• Une boîte et une petite serviette pour le goûter. 
• Deux boîtes de mouchoirs. 
• Des pantoufles ou des patins pour la classe. 
• Une tenue de sport et des chaussures de sport à semelle blanche dans un sac en tissu. 
• Un petit coussin. 

 
Je vous remercie d’étiqueter l’ensemble du matériel avec le nom de votre enfant. 
Je m’occuperai de commander le reste du matériel nécessaire pour cette nouvelle année scolaire 
(cahiers, classeurs souples, fichiers). Ils vous seront remis et facturés à la rentrée. 
Je vous souhaite de très agréables vacances d’été. 
Mme Geraldine Hinckel-Kretz 


