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Liste des articles scolaires 
 4e année   

2021-2022 
 
 

Leçons 
o 1 cartable 1 po de couleur au choix  (à identifier sur la bande de côté)  

o 5 séparateurs (à insérer dans le cartable et indiquer : Important, English, Math, Français, 

Outils) 

o 1 pochette transparente à trois trous avec velcro (à identifier et à insérer dans le 
cartable) 

 

Anglais et Mathématique 

o 1 cartable vert 1 po (à identifier sur la bande de côté) 

o 4 séparateurs (à insérer dans le cartable vert et indiquer : English, Math, Evals, General) 

o 2 duo-tangs cartonnés (1 vert et 1 rouge) (à identifier en haut à droite)  

 
Français, ECR et Arts 

o 1 cartable 1 po de couleur au choix (à identifier sur la bande de côté) 

o 8 séparateurs (à insérer dans le cartable) 

o 1 paquet de 50 feuilles lignées 

o 1 cahier Canada de 32 pages (à identifier) 

o 1 paquet de 20 pochettes protectrices (à insérer dans le cartable) 

o 1 duo-tang bleu (à identifier) pour ECR 

o Arts : Rapporter le cahier «Scrapbook» d’arts de 3e année, pour le poursuivre ou acheter  
1 album de coupures « Studio Scrap Book » par Hilroy, reliure à spirale 
surdimensionnée pour feuilleter sans déchirer, 20 feuilles, 35,5 cm X 27,9 cm) 

 
Univers social, Science 
o 1 duo-tang cartonné jaune (à identifier en haut à droite) 

o 1 duo-tang cartonné avec pochettes de couleur au choix (à identifier en haut à 
droite) 

 
Espagnol 

o 1 cartable rouge 1 po (à identifier sur la bande de côté) 

o 1 paquet de 10 protège-feuilles (à insérer dans le cartable) 

o 1 séparateur (à insérer dans le cartable et indiquer : Evaluaciones) 
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Autres  

o 12 crayons de plomb HB taillés (à identifier)  
o 12 crayons de couleur en bois (à identifier) *S’assurer d’avoir un rouge, un vert, un bleu 

et un jaune. 
o 2 surligneurs de couleurs différentes (à identifier)  
o 2 stylos : 1 bleu et 1 rouge (à identifier) 
o 4 marqueurs Expo effaçables à sec de couleur au choix (ne PAS identifier)  
o 1 taille-crayons portatif avec réservoir (à identifier) 
o 2 gommes à effacer blanches (à identifier) 
o 1 paire de ciseaux pour enfant (à identifier) 
o 2 gros bâtons de colle (à identifier) 
o 1 crayon Sharpie pointe ultra fine 
o 1 règle de 30 cm (à identifier) 
o 1 paire de gros écouteurs (style casque d’écoute) pour les ateliers sonores (à placer 

dans un grand sac Ziploc identifié) 

o 2 étuis à crayons *Placer tous les articles dans un gros sac Ziploc identifié. Nous ferons 

les coffres à crayons en début d’année avec les élèves.  

o 3 boites de mouchoirs (ne PAS identifier) 

 
 

 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
Les enseignants de la 4e année 

 


