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Cette année, votre enfant utilisera différents cahiers et autres supports pour
travailler.
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Voici le matériel qui sera placé dans le cartable chaque soir :
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 le cahier de liaison (vous devez le consulter chaque soir),
 l’agenda (consultez-le avec votre enfant, pour l’aider à s’organiser
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dans ses devoirs),
 le livret d’orthographe (votre enfant devra chaque soir apprendre
quelques mots de sa liste hebdomadaire),
 le cahier de règles (même si votre enfant n’a pas de nouvelles règles
à apprendre, aidez-le à réviser quelques règles chaque soir),
 le roman de l’odyssée littéraire (encouragez votre enfant à lire
quelques pages chaque soir).
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Certains cahiers et le classeur seront placés dans le cartable s’ils sont
nécessaires pour les devoirs :
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le classeur
le grand cahier d’histoire et instruction civique
Le grand cahier de géographie et développement durable
le grand cahier de sciences et technologie
le grand cahier de découverte des arts
le petit cahier de lecture
Le petit cahier d’évaluation
le petit cahier d’anglais
le petit cahier d’informatique

Les autres cahiers resteront toujours en classe :
 le petit cahier d’exercices de français
 le petit cahier d’exercices de mathématiques
 le petit cahier d’écrivain

Signature des parents :
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