
RENTREE SCOLAIRE  2022 /2023 
Fournitures classiques pour la 4ème année 

 

Pour écrire et surligner  

 des crayons ordinaires et une gomme 

 un  stylo à encre, des cartouches de réserve et un effaceur 

 un bic à 4 couleurs 

 3 marqueurs fluorescents : bleu, jaune,vert 

 2 fins marqueurs (1 noir et 1 vert) pour tableau blanc (style Velleda) 

Pour bricoler, tracer, ... 
 une paire de ciseaux, un  bâton de colle, un taille-crayon 

 1 latte de 30 cm en plastique transparent en bon état (ni bois ni métal)   

 des crayons de couleur et des marqueurs (pour colorier) 

Pour classer, ranger ...  

 1 farde A4  à 2 anneaux dos 2 cm intitulée " DEVOIRS " avec 5 

 chemises plastiques 

 
 1 classeur à levier dos 8 cm intitulé " EXERCICES " avec 12 intercalaires  

 
marqués des abréviations suivantes (pas de numéros): 
   

1. Nombres et opérations (N.Op.) 

2. Grandeurs (Gr.) 

3. Fractions (Fr.) 

4. Solides et figures (S.F.)  

5. Traitement de données (T.D.) 

6. Mise en lien (M.L.) 

 7. Grammaire/Analyse (G. /A.) 

 8. Conjugaison (Conj.) 

 9. Orthographe  (Orth.) 

10. Savoir écrire (S.Ecr.) 

11. Savoir lire (S.L.) 

12. Savoir écouter (S.Ec.) 

 
Prévoir une réserve de pochettes plastiques dans cette farde. 

 
 1 trieur en accordéon 12 compartiments marqués des abréviations 

suivantes:  

 
 1.  N.Op.  5.  T.D.    9.  Orth. 
 2.  Gr.  6.  M.L.  10.  S.Ecr. 
 3.  Fr.  7.  G. /A.  11.  S.L. 
 4.  S.F.  8.  Conj.  12.  Eveil 

 
 
 

 



 1 classeur à levier dos 4 cm intitulé " EVEIL " avec 3  intercalaires 

marqués des abréviations suivantes : 

     1. Formation géographique (Géo.) 

2. Formation historique (H) 

3 . Initiation  scientifique (Sc.) 

 
 6 fardes à devis en plastique (fardes à languettes) intitulées:  

 

1. Orthographe 

2. Savoir parler 

3.   Infos 

 4. Tests  1 (1er semestre) 

 5. Tests  2  (2ème semestre) 

 6. Méli-Mélo 

    
 1 farde dos 4 cm couverture souple intitulée " RELIGION / NEERLANDAIS "  

avec  10 chemises plastiques. 

 Prévoir 1 farde à 2 anneaux dos 2 cm pour les classes de mer 
contenant 20 pochettes plastiques 

 
Chaque farde portera une étiquette avec le nom et le prénom de l'élève, la 
classe et l'intitulé  
Les intercalaires seront complétés et placés dans les fardes pour la rentrée. 
Avec un matériel en ordre, vous aidez votre enfant à un bon démarrage de 
l'année scolaire.  

 

 
Les sacs (pas en plastique)  

 un sac à dîner : obligatoire pour les «10 heures » et le repas tartines. 
      Pas de nourriture dans les cartables, même le mercredi.  

 un sac de gymnastique : contenant le tee-  un short 
bleu foncé et une paire de baskets. 

 un sac de natation : contenant un maillot une pièce pour les filles / un 
slip de bain pour les garçons , un essuie et le 
bonnet de bain de l'école ( à prévoir pour novembre) . 
 

Divers  
 Prévoir un gel désinfectant, des mouchoirs en papier (petits paquets) à 

laisser dans le banc et dans le cartable. 
 uniforme (polo, sweat, tee-shirt de gymnastique et 

bonnet de natation en cole). 
 Le journal de  
 Rapporter les bulletins  

 
MERCI DE TOUT MARQUER LA CLASSE 

 
 
                                          e  


