Liste du matériel nécessaire en 4B.

Français :



un gros classeur (DIN A4) à levier
3 intercalaires : . Je sais lire .(L)
. Je sais m’exprimer.(E)
. J’utilise des outils.(O)

Mathématiques :
 un gros classeur (DIN A4) à levier
 2 blocs de feuilles quadrillées (carrés de 1 cm)
 4 intercalaires : . Nombres et opérations .(N)
. Grandeurs .(Grand)
. Géométrie .(Géom)
. Problèmes.(P)
 un cahier de brouillon
 une ardoise « Velleda » + 5 marqueurs + effaceur (chiffon)
 une latte de 30 cm (pas en métal ,pas flexible)
Eveil :
 un classeur (DIN A4) à anneaux
 15 chemises transparentes perforées
Néerlandais :
 un classeur (Din A4) à anneaux
 4 intercalaires
Travaux manuels :
 un tablier (ou une vieille chemise)
 des journaux
 un petit pot incassable
 un chiffon
 un assortiment de pinceaux
 un magazine (en français et contenant des illustrations)
Divers :
 dans un plumier :
- un stylo
- une réserve de cartouches (encre effaçable)
- un effaceur
- un bic à quatre couleurs (modèle bleu)
- un crayon gris
- une gomme
- un taille-crayon
- un tube de colle( non colorée)
- une paire de ciseaux
 des marqueurs
 des crayons de couleur
 une farde à rabats (Avis)






une farde à rabats (Devoirs)
une farde à soufflets à 12 compartiments sur lesquels vous reprendrez le code (parenthèses)
de chaque partie soit L, E ,O , N , Grand , Géom , P , Ev.
une farde de présentation à 120 vues intitulées « Synthèse français » et « Synthèse
mathématiques »
2 boîtes de mouchoirs

Dans un sac en plastique de congélation : (matériel que l’on gardera en réserve en classe )
 2 crayons gris
 une gomme
 un taille-crayon
 un tube de colle
 une paire de ciseaux
 2 marqueurs pour ardoise
 des cartouches
 un bic à quatre couleurs

Gymnastique : dans un sac en tissu :
. un short bleu ou noir
. un T-shirt « Eglantiers »(Vendu au prix de 6 euros)
. des sandales
. un élastique pour les cheveux longs
Natation : dans un sac :
. un maillot
. un bonnet de bain « Eglantiers »( Mis en vente au prix de 4 euros)
. un essuie de bain
. un peigne ou une brosse
Veuillez noter que le retour de la piscine se fera à 16h (un vendredi sur deux).
Tenez-en compte pour l’organisation des activités extrascolaires.
Veuillez prévoir à domicile du papier adhésif transparent , du papier à recouvrir et des étiquettes .
Puis-je vous demander de préparer les intercalaires (nom des parties),de les insérer dans la farde
correspondante et d’indiquer le prénom de votre enfant sur tous les autres objets.
Afin de démarrer l’année dans des conditions optimales , veillez à ce que votre enfant apporte tout
le matériel dès le premier jour.
Des classes de mer seront organisées du 13 au 17 novembre 2017 à De Panne .
Les repas chauds reprendront le 7 septembre.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration, vous souhaite d’excellentes vacances et vous
rencontrerai avec plaisir le vendredi 1 septembre.

Sylvianne Deraeijmaeker

