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Liste du matériel conseillé pour les 4èmes années primaires
ANNEES SCOLAIRES 2018-2019
1 cartable pouvant contenir un classeur A4, pas de cartable à roulettes
1trousse pour stylo, bics, porte-mines…
1trousse pour marqueurs et crayons de couleurs…
1 stylo à plume droitier OU gaucher
2 boîtes de cartouches d’encre bleue effaçable
1 effaceur (« Super Pirates » - conseillé) PAS DE TIPEX !!!
1 ou 2 porte-mines 0,7 + 2 boîtes de mines 0,7
1 gomme plastique
4 marqueurs fluos : jaune, orange, rose et vert.
1 taille crayons (avec réservoir)
Des crayons de couleurs /12
Des marqueurs de couleur de bonne qualité (Steadtler - conseillé)
2 lattes plastiques de 30 cm et 15 cm
1 compas
1 équerre Aristo
1 bic à 4 couleurs (rouge, vert, noir et bleu)
1 bâton de colle 40gr (« Pritt » - conseillé)
1 paire de ciseaux « droitier OU gaucher »
Etiquettes écolier blanches dès le 1er jour de la rentrée
1 bloc de feuilles A4 quadrillées 1cmx1cm, (avec marges si possible)
1 ardoise « Villeda » + 2 marqueurs « Villeda » et 1 chiffon
1 classeur à levier DIN A4 dos 80mm personnalisé + 1 classeur A4 30mm
9 fardes à glissières PVC
2 Atomas de présentation (1 rouge + 1 bleu)
1 bloc de feuilles A4 quadrillées 1cm /1cm
1 jeux d’intercalaires 12 positions DIN A4 en carton
1 boîte de pastels gras
Matériel complet de peinture, dans un sac en tissu :
1 pinceau fin +/- n° 4 et 1 pinceau épais +/- n° 12
1 gobelet simple (couvercle inutile), 1 chiffon, 1 plastique ou sac poubelle pour protéger le bureau,
une vieille chemise d’adulte comme tablier
1 sac de gymnastique : short bleu marine + sandales de gym + tee-shirt de l’école
1 sac de piscine : maillot (pas de short/pas de bikini) + bonnet de l’école + essuie de bain
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire
1 bible TOB (Poche)
1 Bescherelle
Pour la 4ème A :
1 pochette de buvards
Les secrets du français – référentiel Editions Plantyn
Afin que vos enfants soient en ordre toute l’année, pourriez-vous veiller à marquer TOUT leur
matériel et à le remplacer dès que cela est nécessaire

Ce matériel est indispensable dès le 1er jour de la rentrée.

Pour les sorties et classes de mer : prévoir un abonnement ou une carte STIB/De Lijn
IMPORTANT :

Pour le service administratif : s’il y a eu des changements, une composition de ménage, 1
copie de la carte d’identité (parents et/ou enfant).
Merci et bonnes vacances !

Les titulaires de 4ème primaire

