Congratulations ! After summertime, you will be in 4th grade. We are very
excited to have you in our classroom ! We are going to have a great year
together. To be ready for this new school year, here is the list of school supplies
you should have with you. In this letter, you will also find some tasks that will
help you to be prepared for new learnings.

Liste du matériel scolaire
Pour la rentrée, dans ton cartable il y aura :
• UN seul plumier contenant :
Deux crayons gris ordinaires (si possible portemine), une gomme, un taille
crayon et son récipient, des crayons de couleurs, deux tubes de colle, une paire
de ciseaux, un bic vert, un stylo à plume avec de l’encre bleue et deux effaceurs,
une règle de 10 à 15cm, 4 fluos de couleurs différentes + 1 bic 4 couleurs.
De plus :
• Une « grosse » farde (format A4 – dos de 8cm) avec 10 chemises plastiques.
• Une farde à 2 anneaux = farde de Transport (format A4 – dos de 4cm) avec
20 chemises plastiques.
• Une règle de 30cm
• Une équerre graduée (équerre aristo)
• Un compas
• Un cahier de brouillon (format A5)
• Une ardoise blanche accompagnée de 2 marqueurs effaçables et un chiffon
(prévoir des marqueurs de remplacement à garder à la maison)
• Du papier pour recouvrir les cahiers ainsi que les étiquettes (si vous
souhaitez changer celles existantes).
• Pas de boite de mouchoirs mais l’élève aura en permanence un paquet de
mouchoirs dans sa mallette.
• Une boite à mots

Devoirs pour les vacances :
Chers élèves,

Voici la recette des devoirs qu'il faudra suivre
scrupuleusement afin de ne pas vous transformer en
vilains crapauds !
 Revoir les leçons vues dans le grimoire (cahier de synthèses français).
 Apprendre ses formules magiques (tables de multiplications).
 Une pincée de lecture tous les jours (Albums, petits romans, lecture, bande
dessinée...) .
 Vérifier vos ustensiles magiques et les préparer pour la rentrée.
 Rédiger une lettre de sorcier racontant un souvenir de vacances (minimum 10
phrases)
 Aider à la maison (cuisine, bricolage, jardinage, sorcelleries…) tes parents dans
les activités où les mesures de longueurs, de capacités et de masses ainsi que
les euros sont utilisés.
 Lire régulièrement l’heure de la pendule. Attention, à minuit, tu devras veiller à
ne pas te faire dévorer par le loup garou !
 Revoir les comptages jusque 100 et 1000 vus cette année

Ajouter à cela une grosse cuillère de repos, des pincées de rire et
d'amusement.
Bonnes vacances et nous espérons tous vous retrouver à la rentrée en pleine
forme, hors de question de laisser entrer un crapaud dans notre classe !
We hope you will have a fantastic Summer with plenty of sun and fun !

Your grade 4 teachers

