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q Trousse en ordre : stylo à plume + cartouches (encre bleue) 
1 grand tube de colle non colorée  
ciseaux (pas de bouts ronds)  
1 crayon ordinaire 
gomme 
taille-crayon (avec une boite) 
1 bic quatre couleurs 
2 marqueurs pour tableau blanc à pointe fine (bleu et rouge) 
2 marqueurs fluos (surligneurs) dont un jaune 
1 effaceur (si nécessaire) 

                                   1 latte 15 cm (plastique, non « pliable ») avec graduations bien visibles 
 

q 12 marqueurs et 12 crayons de couleur (si nécessaire dans une autre trousse) 
Éviter d’avoir plus de deux trousses ! 

q 2 enveloppes A4 en plastique  
q 2 classeurs souples à deux anneaux dos 25 mm 
q 1 classeur à deux anneaux dos 8 cm (à garder à la maison pour vider les fardes durant l’année) 
q 1 FINE farde à rabats ou élastique solide format A4, avec compartiments (farde de devoirs) 
q 10 fardes devis (jaune (x2), bleue, noire, blanche, orange, rouge, grise, verte, rose) 
q 50 pochettes plastiques transparentes A4 perforées 
q 1 petit cahier A5 ligné (pas de spirale, ni de type Atoma) de minimum 96 pages 
q 1 grand cahier A4 ligné (36 feuillets = 72 pages) (pas de spirale, ni de type Atoma) 
q 1 grand cahier A4 quadrillé 1 cm x 1 cm (36 feuillets = 72 pages)  

(pas de spirale, ni de type Atoma) 
q 1 latte 30 cm (plastique, non « pliable ») sur laquelle les graduations sont bien visibles 
q 1 équerre de type « Aristo » 
q une ardoise de type « Velleda » (avec « frotteur ») 
q une boite de 12 gouaches avec 1 pinceau 
q un compas 
q prévoir du papier (ou une couverture) pour plastifier le journal de classe en début d’année 
q 2 boites de mouchoirs et 2 rouleaux d’essuie-tout 
 
 

 

q 4eA (Mme Linthoudt) : 3 classeurs rigides à deux anneaux à levier dos 4 cm 
q 4e B (Mme De Boeck) : 3 classeurs à deux anneaux dos 4 cm (2 classeurs souples et 1 classeur rigide) 

Pas de correcteur de type « Tipp-Ex » ! 

 Matériel pour aider l’enfant dans ses apprentissages :  
 

q Dictionnaire de poche de type « Larousse » (pas le « junior ») 
q Outil orthographique pour la conjugaison de type « Bescherelle » 

N’oublie pas de marquer tout le matériel et de le vérifier à chaque congé,  

afin d’être toujours en ordre. 

 

Pour une 4ème année MAGIQUE :  

matériel vivement souhaité pour faciliter le travail en classe 

Matériel de secours 
- 2 grands tubes de colle 
- 1 crayon ordinaire 
- 4 cartouches d’encre bleue 

→ dans un petit sac de congélation avec 
le nom et le prénom 

-      Un abonnement scolaire STIB est vivement souhaité pour ne pas avoir à payer les déplacements en 
transport en commun (gratuit jusqu’au jour des 12 ans sur simple demande à la STIB, par exemple via 
le site www.stib.be). 


