
 

 

 

 

P3 / P4 : LISTE DU MATÉRIEL 
À PRÉVOIR POUR LE LUNDI 29 AOÛT 2022 

Pour la classe 
☐ Une paire de ciseaux 

☐ Deux tubes de colle 

☐ Deux crayons ordinaires 

☐ Une gomme 

☐ Un taille-crayons 

☐ Une latte de 30 cm 

☐ Une pochette de marqueurs 

☐ Une pochette de crayons de couleur 

☐ Une équerre Aristo 

☐ Un bic vert, rouge, bleu (effaçables) 

☐ Un stylo 

☐ Un compas 

☐ Deux marqueurs Fluo 

☐ Trois boîtes de mouchoirs en papier 

☒ Un journal de classe fourni par l’école 
 

Pour le français 
☐ ± 50 pochettes « cristal » (à partager dans les classeurs) 

☐ Un classeur à levier A4 (dos 8cm) Français (y placer 25 pochettes « cristal ») 

☐ Un classeur à levier A4 (dos 4cm) Eveil (y placer 25 pochettes « cristal ») 

☐ Une farde à rabats (devoirs) 

☐ Une farde de présentation ADOC (minimum 60 pochettes) 

☐ Une farde plastique 2 anneaux (occupation) 

☐ Un bloc de feuilles A4 (carrés 10mm) → Absolument avec marge 

☐ Cinq fardes à devis : 
- une rouge (communications) 
- une bleue (bulletin) 
- une orange (contrôles) 
- deux couleurs au choix 

☐ Un cahier de brouillon (Ligné) 



 

 

 

 

Voor Nederlands (pour le néerlandais) 
☐ Een rekenmachine (met naam erop) – (Une calculatrice (marqué au nom de 

l’élève)) 

☐ Een A4-map (rug van 4cm) – (Un classeur A4 (dos 4cm)) 

☐ 1 serie van 8 tabbladen – (1 série de 8 intercalaires) 

☐ 4 insteekmapjes – (4 fardes devis) : 
- een groene voor rekenen – (une verte pour les mathématiques) 
- een rode voor aardrijkskunde – (une rouge pour la géographie) 
- een gele voor taal – (une jaune pour la langue de néerlandais) 
- een oranje voor de toetsen – (une orange pour les contrôles) 

 

Pour la gymnastique 
☐ 1 short 

☐ 1 T-shirt 

☐ 1 paire de sandales blanches sans lacets 
(Notés au nom de l’enfant) 

☐  Le tout dans un sac (pas en plastique) marqué au nom de l’enfant 

Pour P3 uniquement 
☐ Un dictionnaire français « Larousse » 2021-2022 (Poche) 

☐ Un dictionnaire français/néerlandais – néerlandais/français) 
 
 
 

Merci de respecter scrupuleusement ces demandes, cela aidera votre enfant 
dans son travail tout au long de l’année. 

 
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’élève et renouvelé en cours 

d’année si nécessaire. 
 

Avoir un matériel scolaire en ordre, 
c’est la première condition pour faire du bon travail ! 

 
Mme Magali et Juf Katleen 

 


