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Niveau : 4e année 

Liste de fournitures scolaire  
Année 2019-2020 

 

 12 duo–tang de couleurs variées SANS POCHETTE (2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 2 jaunes, 2 mauves, 

1 orange, 1 noirs) (Ne pas prendre les attaches en plastique) 

 1 Duo-Tang NOIR (classe de Musique)  

 20 pochettes protectrices de plastique avec 3 trous 

 2 grandes trousses à crayons  

 20 crayons à mine HB aiguisés et identifiés au nom de l’enfant  

 1 boîte de crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés au nom de l’enfant 

 3 gommes à effacer blanches Staedlter ou Bérol* 

 3 stylos rouges   

 2 marqueurs secs pour tableau blanc (couleurs différentes) 

 2 surligneurs fluorescents 

 1 boîte de crayons feutre lavables (16 crayons minimum de Crayola)* 

 1 rouleau de ruban adhésif  

 2 gros bâtons de colle  

 1 paire de ciseaux  

 1 règle de 30 centimètres (mesure métrique seulement) 

 6 cahiers CANADA lignés AGRAFÉS  (SANS SPIRALE  27,6 x 21,3cm) 

 3 cahiers quadrillés centimétriques (gros carrés sans SPIRALE) 

 1 paquet de 100 feuilles lignées (3 trous pour les duo-tang) 

 1 tablier TRÈS IMPORTANT car plusieurs matériaux tachent les vêtements 

 1 taille-crayons avec réservoir 

Facultatif mais conseillé 

 1 gourde 
 1 boîte de mouchoirs 
 Le Nouveau Bescherelle, l’art de conjuguer - 1200 verbes  
 Ensemble de 6 pinceaux à 1$ pour le 4e module 
 Petits écouteurs pour ordinateur (sans casque) et une clé USB 

 

Éducation physique 

 1 short ou un pantalon de jogging 
 1 t-shirt 
 Des souliers de course lacets ou velcro 
 1 bouteille d’eau (facultatif) 

 

Anglais 

 2 duo-tang avec  pochettes et 3 trous 
 1 cahier Canada 

 
 

 
Tous les livres reçus en prêt de l’école doivent être recouverts par un papier solide pour les protéger et devront également être 

traités avec respect par les élèves.  Tout livre perdu ou détérioré par un usage abusif devra être remboursé à l’école. 

     * les marques sont inscrites à titre indicatif parce qu’elles ont fait leurs preuves. 
 

Pour faciliter la rentrée, identifiez les duo-tangs de cette façon : 

*(mettre 3 pochettes protectrices dans ceux-ci) 

1x Vert = Module 1 * 1x Bleu = Module 2* 1x Rouge = Module 3*  

1x Jaune = Module 4 * 1x Orange = Module 5 * 1x Noir = Module 6* 

1x Vert = Mathématiques 1x Bleu = Français 1x Rouge = Sciences 

1x Mauve = Évaluations 


