
 
 

Les fournitures sont les mêmes qu’en 3e année. Si celles-ci sont en bon état, il 

n’est pas nécessaire de les remplacer. Une nouvelle farde de contrôle est par 

contre souhaitée ainsi que des pochettes plastiques et un bloc de feuilles 

quadrillées. 

 

1. Dans le plumier 

 
• un stylo et des cartouches bleues effaçables 

• un effaceur (pas de tipp-ex) 

• 2 bics à 4 couleurs ( 1 rouge/bleu/vert/noir et 1 rose/mauve/bleu clair/vert clair) 

• 3 crayons noirs (non gras) 

• 1 porte-mines 

• 2 surligneurs fluos 

• 1 gomme et 1 taille-crayons avec un réservoir 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (modèle moyen) 

• 1 tube de colle non coloré 

• 1 latte de 30 cm non métallique + 1 plus petite dans le plumier 

• 1 équerre Aristo avec la ligne jaune 

• 1 pochette de crayons de couleur 

• 1 pochette de marqueurs 

  

2. Dans le cartable 

 
• Pour les cours de math et de français : 2 fardes à 2 anneaux à levier, format A4, 

avec un dos de 8 cm avec 5 intercalaires dans chacune d’entre elles. 

• Pour le néerlandais : 1 farde A4 à levier à 2 anneaux (dos 4 cm)       

• Pour le cours de morale : 1 farde A4 à levier à 2 anneaux (dos 4 cm)   

• Pour la farde de synthèse : 1 farde A4 à levier à 2 anneaux (dos 4 cm) 

+ 10 intercalaires 

• Pour les contrôles : 1 farde à devis 

• des œillets de renforcement 

• 1 dictionnaire Petit Robert junior 7/11 ans CE/CM format poche (couverture souple) 

• 1 bescherelle de conjugaison  

• 2 boîtes de mouchoirs 

• 2 photos d’identité 

• 1 bloc de feuilles quadrillées 1 cm/1 cm 

• 1 paquet de 100 pochettes perforées 

  



  

3. Dans le sac de gym 

 
• un short bleu 

• des sandales de gym 

• le t-shirt de l’école ou un tee-shirt rouge 

 

4. Dans le sac de piscine 

 
• un maillot (1 pièce de préférence pour les filles et pas de short pour les garçons) 

• un bonnet noir (pour les filles et les garçons) 

• deux essuies (un petit pour les pieds et un grand pour le corps) 
Attention : Pour les cours de gym et de natation, les bijoux ne sont pas autorisés. 

 

 

Le matériel demandé sur cette liste sera utilisé en 3ème et en 4ème année. 

Le matériel est recommandé mais légalement non obligatoire. 

 

Pour le 1er septembre au plus tard 

 

• Etiqueter les classeurs et cahiers de l’enfant avec les renseignements suivants : 

➔ Nom et prénom de l’enfant 

➔ Titre du cahier ou farde (ex : math, français, néerlandais...) 

➔ La classe ( 4A ou 4F) 

• Les classeurs et les cahiers doivent être en ordre. 

• Etiqueter/nommer les intercalaires. 

 

Classeur de math Classeur de français 

1. Opérations 

2. Nombres 

3. Espace 

4. Grandeurs 

5. Problèmes/TD (traitement de 

données) 

1. Grammaire/analyse 

2. Conjugaison 

3. Lecture/vocabulaire 

4. EE/EO/SE (expression écrite, 

expression orale et savoir 

écouter) 

5. Orthographe 

 

Un tout grand merci ! 

Les institutrices de 4ème année. 

Bonnes vacances ! 


