Liste de matériel pour la 4e année C
Plumier :
-

un stylo modèle au choix cartouches d’encre effaçable
un bic à 4 couleurs (modèle bleu)
un effaceur
un tipp-ex sec (facultatif)
un bâton de colle « non colorée »
une paire de ciseaux
une latte de 15 cm et une de 30 cm (en plastique rigide, pas flexible et
pas en métal)
un crayon gris
un taille-crayon avec réservoir
une gomme
une pochette de marqueurs et de crayons de couleur

Français : celui de 3e peut bien entendu être vidé et conservé
-

1 classeur à levier (format A4) dos 8 cm
5 intercalaires à préparer : conjugaison (C), grammaire - analyse (G-A),
orthographe (O), lecture (L), expression écrite - vocabulaire (E-V).

Mathématiques : celui de 3e peut bien entendu être vidé conservé
-

1 classeur à levier (format A4) dos 8 cm
6 intercalaires à préparer : calcul mental et numération (CM-N), calcul
écrit (CE), géométrie (G), mesures et grandeurs (M-G), problèmes (P),
fractions (F)

Etude du milieu : celui de 3e peut bien entendu être vidé et conservé
-

1 fin classeur format A4 (3 à 4 cm) à 2 anneaux

Autres classeurs et fardes :
-

-

une seule farde à rabats avec élastiques, elle sera utilisée comme farde
d’avis et farde de devoirs.
Sont déjà en classe : les 2 fardes de synthèses, celle de
mathématiques et celle de français avec les feuilles (ce sont des
fardes de présentation avec 50 pochettes = 100 vues).
Conserver la farde de néerlandais, c’est un fin classeur format A4 à 2
anneaux (3 à 4 cm) et 4 intercalaires (Spraakkunst, Woordenschat,
Teksten, Van Alles).

-

Conserver la farde extensible à 12 compartiments (voir dessin cidessous). Ce sera à nouveau la farde de travaux, pour ceux qui
devraient en changer, je rappelle que les codes des matières de la farde
de mathématiques et de celle de français doivent être inscrits sur les
intercalaires, prévoir aussi un intercalaire pour l’étude du milieu (EDM).

Divers :
-

1 cahier de brouillon
1 tablier (une vieille chemise d’homme convient tout à fait, en principe, il
est déjà en classe)
1 vieux journal (grand format) pour protéger le banc
2 boîtes de kleenex
3 blocs de feuilles quadrillées (carrés de 1cm uniquement, n’apporter
qu’un seul bloc à la fois en classe)
1 équerre Aristo
des étiquettes et du papier à recouvrir pour quelques cahiers
1 ardoise Velleda + marqueurs + chiffon

Gymnastique et natation :
Comme d’habitude, le tee-shirt « Eglantiers » ainsi que le bonnet de natation seront
vendus au prix de 10 € pour les deux.

Quelques infos :
Le dictionnaire (Le Robert junior illustré 8-11 ans) a été ramassé et sera

redistribué dès la rentrée.
Les repas chauds ne débuteront que le jeudi 7 septembre, il faudra donc prévoir un
pique-nique pour toute la première semaine de cours.
Comme en 3e année, nous irons à la piscine un vendredi sur deux mais ce jour-là
nous ne serons de retour à l’école que vers 16h.
Nous partirons en classes de mer à La Panne du 13 au 17 novembre 2017.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à tous d’excellentes
vacances bien méritées.
Très cordialement,
Madame Springael

