
Chers enfants, chers parents, 

 

Voici la liste de matériel pour la 4e primaire.  
 

Tout ton matériel de 3e année peut être repris en 4e !  

 

 Un classeur A4 – à levier – dos 7cm – couleurs au choix, avec les 11 intercalaires de 3ème 

année (grammaire – conjugaison – orthographe – vocabulaire – savoir écouter / parler – 

savoir lire – savoir écrire – nombres et opérations – grandeurs – solides et figures – 

traitements des données)  

 Un classeur A4 - 2 anneaux  - dos 4 cm – couleurs au choix (farde de transport) 

 Un bloc de feuilles A4 quadrillées (grands carrés – 1 cm) 

 Un bloc de feuilles A4 lignées  

 Un grand cahier A4 de type « Atoma » avec 6 intercalaires  (cahier de synthèses) 

+ celui de 3ème année, avec toutes les synthèses. 

 Une latte de 30 cm en bois ou en plastique (pas en métal) 

 Une équerre de type « Aristo » 

 Une paire de ciseaux 

 Un tube de colle 

 Une gomme 

 Deux crayons gris 

 Un taille-crayon avec réservoir 

 Un stylo à encre bleue effaçable et des cartouches 

 Un effaceur 

 Un bic à 4 couleurs 

 Trois fluos  

 Des marqueurs 

 Des crayons de couleurs 

 Un compas 

 Une calculatrice de base 

 Une rame de papier pour les photocopies 

 Une boîte de mouchoirs 

 Des œillets (facultatif) 

 1 Bescherelle de conjugaison 

 Abonnement STIB (gratuit jusqu’à 12 ans) 

 Gourde et petite boîte pour la collation (= zéro déchet) 
 

 

Matériel pour le cours de néerlandais : 

 

 Le classeur de cette année contenant les feuilles des années précédentes 

 100 chemises plastiques  

 Une farde à devis / à glissière (en plastique)  

 Un petit cahier de type « Atoma » ligné 



 

Matériel pour le cours de citoyenneté : 

 

 Un grand cahier A4 (carrés de 1 cm + marge) 

 

Matériel pour le cours de gymnastique : 

 

 un short bleu foncé, un T-shirt blanc et des sandales de gymnastique 

 un sac pour ranger le tout 

 un sac contenant un essuie, un bonnet rouge et un maillot   pas de bikini, combinaison 

ou short  

(à laisser à la maison et à prendre le jour adéquat) 

 

 

A reprendre de ta 3e année : 

 

 Le cahier de synthèses 

 Le cahier d’orthographe 

 Le cahier de travail (brouillon) 

 Tip-Top 3B 

 Les cahiers d’éveil (histoire – géographie et sciences) 

 La farde à glissière avec le bulletin et les commentaires  

 

A garder à la maison, tout au long de la 4e année : 

 

La grosse farde contenant les cours de français et de mathématiques de 3e année. 

 

 

Petit rappel : le matériel de votre enfant doit être en ordre TOUT au long de l’année 

scolaire ! 

 

Il sera demandé de recouvrir quelques livres et cahiers au mois de septembre. 

 

Afin d’éviter toute confusion, il est conseillé de marquer du nom de votre enfant toutes 

ses fournitures scolaires. 

 

Surtout n’hésitez pas à récupérer le matériel de cette année. 

 

Bonnes vacances et rendez-vous le 1 septembre pour cette nouvelle année. 

 

Madame Vanessa



 


