
                   
Commune d’Uccle 

 
 
                          Avenue Dolez 544 

                         1180 Uccle         
                     Section primaire et maternelle 
                Chers Parents,           Votre classe : 4ème primaire 
   Chers Enfants, 
Bientôt la rentrée scolaire 2021-2022, il faudra penser à préparer le matériel demandé par votre professeur … dont vous 
trouverez la liste ci-après. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et de bons achats.     

-                          2 gros classeurs à levier (8 cm) : 

 Classeur bleu de MATHEMATIQUES + intercalaires : 

1. Numération/opérations   2.Traitement de données    3. Grandeurs      4. Géométrie  
 Classeur rouge de FRANÇAIS + intercalaires : 

1. Lecture 2.Grammaire/analyse 3. conjugaison 4. Expression écrite/ Expression orale 5. Orthographe 

1 classeur à levier vert d’EVEIL (5cm) : 
1. Sciences    2. Géographie     3.Histoire     4. Divers 

 Une farde souple à anneaux (  4 cm de côté) avec  (12 intercalaires (les mêmes que pour les grandes fardes) 

 Un dictionnaire de poche Larousse 2020 (récupération P3)  + Un Bescherelle  de Conjugaison 

 15 chemises en plastique lisse A4 perforées de bonne qualité. 

 1 plumier : stylo à encre bleu effaçable + effaceur + cartouches bleues – ciseaux – colle de type Pritt – latte 30 cm – 

équerre de type Aristo - compas - gomme blanche – taille-crayon – crayon ordinaire noir – Bic à quatre couleurs – 

marqueurs et crayons de couleurs + 1 fluo au choix. 

 1 Ardoise de type Villada + marqueurs pour tableau blanc. 

 1 petit cahier de travail (pas de papier recyclé et pas Atoma, ni spirales) 

 2 boites de mouchoirs + 2 photos d’identité  + 1 gel hydro-alcoolique 

 Citoyenneté : 1 farde souple 1cm en format A4 

 Néerlandais : 1 grand cahier quadrillé 1cm format A4 + les  cahiers de 3ème, + dictionnaire de néerlandais 

  Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant, de le munir d’un cartable solide, rigide 
pouvant contenir une grande farde. Les cahiers et le journal de classe doivent être recouverts + 
étiquette à la maison. Passez de bonnes vacances et nous vous attendons en pleine forme  
    Le 1er septembre à 8h25 
 
Réunion collective : le 2 septembre à 17h section maternelle et 17h45 section primaire. 

NB : les repas chauds débuteront le 8 septembre, n’oubliez pas le pic-nic  et collation la première semaine  
                            N’hésitez pas à réutiliser le matériel déjà en votre possession   


