
Liste et organisation du matériel pour une bonne 4ème année 
 

LISTE DU MATERIEL 

 

Pour le titulaire :  

un stylo  

des cartouches d’encre bleue effaçable 

deux effaceurs 

un stylo bille à 4 couleurs 

un crayon ordinaire 

une gomme blanche 

un taille-crayon avec collecteur 

une boite de 12 crayons de couleur 

une pochette de 10 ou 12 marqueurs de couleur 

quatre marqueurs fluo (jaune-orange-bleu-vert) 

un marqueur effaçable pour ardoise blanche (Velleda) 

un petit chiffon pour effacer l’ardoise blanche 

une paire de ciseaux  

un tube de colle en bâton 

une latte rigide de 30 cm 

une équerre Aristo (rapporteur et équerre combinés)  

un bloc de feuilles A4 lignées (avec marges) 

un bloc de feuilles A4 quadrillées 10 mm (avec marges) 

deux boites de mouchoirs en papier 

une farde à 12 compartiments 

un classeur à levier A4 dos 8 cm, pas d’anneaux, couleur au choix  * 

un classeur à levier A4 dos 4 cm, pas d’anneaux, vert  * 

deux classeurs souples en plastique à 2 anneaux A4 dos 4 cm (1 rouge et 1 bleu)   * 

une série de 10 intercalaires pour le classeur dos 8 * 

une série de 6 intercalaires pour le classeur vert dos 4 * 

trois fardes "devis" en plastique A4 (dessous noir – dessus transparent) pour les 3 périodes 

de contrôles * 

un compas 

une pochette d'œillets 

 

Pour le cours de gymnastique :  

un sac de gymnastique complet (tee-shirt bleu ciel, celui de l’école ou celui de votre choix, 

short bleu foncé, chaussettes blanches et sandales de gym). N’oubliez pas de noter le nom de 

votre enfant à l’extérieur du sac. 

 

Pour la natation : maillot une pièce pour les filles, pas de bermuda pour les garçons, un bonnet 

jaune et un essuie. Le tout dans un sac. 

Pour le néerlandais : (si votre enfant possède déjà ce matériel, inutile d’acheter des doublons) 

o 1 classeur à levier DIN A4, dos 8 cm (jaune) 

o 1 paquet d’intercalaires en cartons, minimum 5 positions 

o 1 farde devis DIN A4 plastique (jaune) 

o 1 farde/chemise A4 jaune ou sable  

o 1 pochette d’œillets  



 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l'enfant. 

Le matériel de 3ème année qui est encore en bon état peut être utilisé en 4ème. Il est 

préférable de se limiter à du matériel simple et fonctionnel afin d’éviter les distractions et 

les manipulations inutiles. 

 

*  voir explications plus bas. 

 

NE PAS OUBLIER DE RAMENER LE(S) BULLETIN(S) DE L'ANNEE ECOULEE. 

 

ORGANISATION DES COURS 

 

➢ Exercices de français et de mathématiques 

 

Un classeur à levier A4 dos 8 cm qui contient une série de 10 intercalaires sur lesquels il faut 

indiquer dans l’ordre : 

 

- Traitement de données    -   Savoir lire 

- Nombres et opérations    -   Savoir écouter 

- Grandeurs      -   Savoir parler 

- Solides et figures     -   Savoir écrire 

 

Les 2 intercalaires vierges restent en réserve en fin de classeur. 

 

➢ Eveil 

 

Un classeur à levier A4 dos 4 cm vert qui contient une série de 6 intercalaires sur lesquels il 

faut indiquer dans l’ordre : 

 

- Histoire                  -   Citoyenneté 

- Géographie                  -   Religion 

- Sciences                  -   Divers 

 

➢ Contrôles 

 

3 fardes "devis" en plastique A4 (dessous noir – dessus transparent) intitulées : 

 

Contrôles période 1 – Contrôles période 2 – Contrôles période 3 

 

 

Pensez à bien soigner la présentation du matériel car il suivra l'enfant toute l’année. 

Nous vous souhaitons une bonne préparation de 4e année ! 

 

 

 

Les titulaires de 4ème année 

 

 

 


