
Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 1ère maternelle  

J’utiliserai* :  

 

 

 

 

 Une boîte de mouchoirs. 

 Un coussin. 

 Des vêtements de rechange. 

 Pour boire à la collation : une gourde (pas de bouteille en plastique). 

 Des langes (si nécessaire). 

 

 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en  

2ème maternelle  /  3ème maternelle 

J’utiliserai* : 

 

 

 

 

 Deux photos (format carte d’identité). 

 Une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes. 

 Des vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant dans un sac qui restera dans le casier. 

 Une paire de pantoufles. 

 Pour boire à la collation : une gourde (pas de bouteille en plastique). 

 Un cartable. 

Evitez les cartables à roulettes 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 J’entre en 1ère primaire 

J’utiliserai* : 

 Un cartable suffisamment grand (les classeurs doivent s’y ranger). 

 Deux classeurs en plastique souple, dos de 2cm, 2 anneaux (1 bleu et 1 rouge). 

 Un plumier ou trousse avec 2 crayons ordinaires, une gomme, un taille crayon avec réservoir, 

une paire de ciseaux à bouts arrondis, 2 tubes de colle (style Pritt). 

 Une latte de 30 cm. 

 Une boîte de marqueurs. 

 Une boîte de crayons de couleur contenant les teintes suivantes (rouge, bleu, vert clair, vert 

foncé, rose, jaune, noir, brun, orange). 

 Trois classeurs à 2 anneaux, dos ± 4 cm, format A4  un rouge, un bleu et un vert. 

 Une farde à rabats avec élastique. 

 Une boîte de peinture à l’eau + pinceaux. 

 Une ardoise « tableau blanc » 

 Deux marqueurs pour tableau blanc. 

 3 boîtes de mouchoirs en papier. 

 12 intercalaires. 

 Deux petites boîtes avec un couvercle. 

 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout. 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 2ème primaire 

J’utiliserai* : 

 Un cartable suffisamment grand (les classeurs doivent s’y ranger). 

 Un stylo style Lamy + cartouches de rechange, un effaceur. 

 Deux crayons noir HB n°2, une gomme et un taille-crayon dans son boîtier. 

 Une paire de ciseaux à bouts arrondis. 

 Deux tubes de colle. 

 Un bic vert. 

 Une latte de 30 cm et une petite latte de 15 cm. 

 Une boîte de crayons de couleur et une boîte de marqueurs. 

 Deux fardes à élastique. 

 Une boîte de peinture à l’eau.  

 Une ardoise « tableau blanc » + marqueur effaçable (rouge, bleu, vert, noir). 

 Des billets et de la monnaie € (on en trouve par exemple chez Dreamland 2,50€). 

 Trois boîtes de mouchoirs en papier. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. 

 Un T-shirt. 

 Un short. Un sac pour ranger le tout. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout. 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 3ème primaire 

J’utiliserai* : 
 

 Un classeur, 2 anneaux, dos 4 cm, format A4. (Eveil) 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 4 cm, format A4. (Synthèses) 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. (Exercices math-français) 

 Un classeur en plastique souple, 2 anneaux, dos 2 ou 3 cm, format A4. (Devoirs et leçons) 

 Une farde à rabats avec élastiques, A4.  

 Six fardes à devis. 

 Des œillets de renforcement. 

 Un stylo, des cartouches de rechange, un effaceur. 

 Un crayon ordinaire ou portemine, une gomme blanche, un taille-crayons dans un boîtier. 

 Une paire de ciseaux, un tube de colle.  

 Un bic vert, un bic rouge, un marqueur surligneur fluo jaune. 

 Une ardoise blanche + 1 marqueur effaçable à sec + chiffon. 

 Une latte de 30 cm et une petite latte de 15 cm. 

 Une boîte de crayons de couleur, une boîte de marqueurs. 

 Dictionnaire Larousse de poche (pas junior ou débutant). 

 1 boîte de mouchoirs et 1 rouleau d’essuie-tout. 

 Un couvre-cahier format écolier (16.5 * 21 cm). Pour le cahier de mots. 

 Un couvre-cahier format A4. Pour le cahier de calcul mental. 

 Un tablier ou une vieille chemise. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique.  Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout.  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 4ème primaire 

J’utiliserai* : 

 Trois classeurs, 2 anneaux, dos 4 cm, format A4, un rouge, un bleu, un vert. 

 Un classeur à levier,2 anneaux, dos 8 cm, format A4. 

 Un classeur en plastique, 2 anneaux, dos 3 ou 4 cm, format A4. 

 Un dictionnaire Larousse de poche (mais pas junior ou débutant). 

 Un stylo, des cartouches bleues (encre effaçable). 

 Deux effaceurs (à renouveler). 

 Deux crayons noirs, une gomme blanche, un taille-crayons. 

 Une paire de ciseaux, deux tubes de colle (à renouveler). 

 Un bic vert, un bic rouge, un bic bleu, un bic noir -  (séparés). 

 Une latte transparente et rigide de 30 cm. 

 Trois pochettes transparentes. 

 Une petite équerre transparente et rigide à parallèles (Aristo). 

 Une boîte de crayons de couleur et une boîte de marqueurs. 

 Des œillets de renforcement.  

 Un bloc de feuilles quadrillées, A4 (10 mm) et un bloc de feuilles lignées, A4. 

 Une boîte de mouchoirs (à renouveler). 

 Un rouleau d’essuie tout. 

 Une ardoise blanche, un marqueur effaçable (pointe fine) et un chiffon. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout. 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 5ème primaire 

J’utiliserai* : 

 Un cartable pas trop lourd pour y ranger tout le matériel (hors classeurs). 

 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 4 cm, format A4 (FARDE de TRANSPORT). 

 Un dictionnaire et un Bescherelle conjugaison. 

 Une tablette effaçable blanche (Format A5), 4 marqueurs effaçable (pointe fine). 

 Une calculatrice. 

 Un plumier avec : 

 Un stylo, des cartouches (encre bleue effaçable), un effaceur. 

 Un crayon ordinaire, une gomme, un taille-crayons.  

 Une paire de ciseaux, un tube de colle. 

 Un marqueur fluo. 

 Un bic vert, un bic rouge, un bic bleu, un bic noir. 

 Crayons de couleur et marqueurs. 

 Une latte de 30 cm en plastique, une équerre ARISTO. 

 Un compas. 

 Quelques œillets de renforcement dans chaque farde. 

 2 boîtes de mouchoirs. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout. 

 



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 6ème primaire 

J’utiliserai* : 
 

 2 classeurs à levier, 2 anneaux, dos 4 cm, format A4 (dont un vert). 

 2 classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. (un bleu et un rouge). 

 1 bloc de feuilles lignées, et 1 bloc de feuilles quadrillées 10mm, A4. 

 Un dictionnaire (Larousse de poche). 

 Un Bescherelle conjugaison. 

 1 paquet de pochettes transparentes, pour classeurs A4, (100). 

 1 stylo, des cartouches (encre bleue), 2 effaceurs. 

 2 crayons noirs, une gomme, un taille-crayons, un porte-mines. 

 Une paire de ciseaux, un tube de colle, une souris Tipp-Ex. 

 Quelques marqueurs fluos, des bics de couleurs (1vert, 1 rouge, 1 bleu et 1 noir). 

 Une latte de 30 cm, une équerre transparente à parallèles (ARISTO). 

 Un compas, une calculatrice (+,-, :,x, √) 

 Quelques crayons de couleur ou marqueurs. 

 2 paquets de 6 intercalaires. 

 Un marqueur effaçable pour tableau blanc. 

 3 fardes à devis format A4, marqués au nom de l’enfant. 

 2 boîtes de mouchoirs. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout. 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 3ème primaire immersion 

Pour les cours en français j’utiliserai* : 
Matériel à apporter dans un sac le jour de la rentrée 

 Deux fardes à devis. 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4, jaune. 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4. (servira de farde de transport fr/ndl) 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. 

 6 intercalaires avec les mentions : Avis/Devoirs/Leçons/Math/FR/SC. 

 50 pochettes perforées en plastique transparent, format A4. !! ne pas ouvrir le paquet !! 

 Un bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous, grands carrés 1/1 cm 

avec marge. 

 Une boîte de mouchoirs en papier. 

 Un dictionnaire Larousse POCHE 2023 (pas le maxi, ni le junior !).  

 Une ardoise blanche et un marqueur effaçable à sec + un chiffon.  

 

Pour les cours en néerlandais j’utiliserai* : 
Matériel à apporter le jour de la rentrée 

 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. 

 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4, vert. 

 10 intercalaires solides. 

 50 chemises en plastique transparent, format A4. !! ne pas ouvrir le paquet !! 

 3 fardes à devis. 

 Des œillets de renforcement 

 1 bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous, grands carrés 1/1 cm avec marge. 

 1 boîte de mouchoirs (genre Kleenex). 

 Un dictionnaire VAN DALE Juniorwoordenboek Nederlands (vanaf 8 jaar) NL-NL 

 10 étiquettes blanches. 

 



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

Pour tous les cours :  

 Un stylo, des cartouches de rechange bleues, un effaceur.  

 Trois crayons noirs, une gomme blanche, un taille-crayons dans un boîtier.  

 Une paire de ciseaux, un tube de colle blanche. 

 Un bic vert, un bic rouge, un bic bleu, un bic noir. 

 Deux surligneurs fluo. 

 Une latte de 30 cm, une petite latte, une équerre transparente à parallèles (ARISTO). 

 12 crayons de couleur (de bonne qualité), 12 marqueurs (moyens). 

 

Matériel à vérifier pendant l’année. 

 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. 

 Un T-shirt. 

 Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. 

 Un sac pour ranger le tout. 

 

 

Le jour de la rentrée : 
Merci de bien vouloir apporter le matériel FR et NDLS séparément (deux sacs différents) 

ceci afin de faciliter le rangement dans la classe. 

 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 4ème primaire immersion 

Pour les cours en français j’utiliserai* : 
Matériel à apporter dans un sac le jour de la rentrée 

 Deux fardes à devis. 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4, (servira de farde de transport). 

 6 intercalaires en carton avec les mentions : Avis/Devoirs/Leçons/Math/FR/SC. 

 50 pochettes perforées en plastique transparent, format A4. !! ne pas ouvrir le paquet !! 

 Un bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous, grands carrés 1/1 cm avec marge. 

 Une boîte de mouchoirs en papier. 

 Un dictionnaire Larousse POCHE (celui de 3ème est bon !).  

 Un compas avec roulette. 

 Une ardoise blanche et un marqueur effaçable à sec + un chiffon.  

 Pour les nouveaux élèves : un classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4. Jaune. 

 

Pour les cours en néerlandais j’utiliserai* : 
Matériel à apporter le jour de la rentrée 

 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4, bleu. 

 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 5 cm, format A4, vert. 

 10 intercalaires solides. 

 50 chemises en plastique transparent, format A4. !! ne pas ouvrir le paquet !! 

 3 fardes à devis. 

 Des œillets de renforcement 

 1 bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous, grands carrés 1/1 cm avec marge. 

 1 boîte de mouchoirs (genre Kleenex). 

 Un dictionnaire VAN DALE Juniorwoordenboek Nederlands (vanaf 8 jaar) NL-NL 

 10 étiquettes blanches. 

 

 



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

Pour tous les cours :  

 Un stylo, des cartouches de rechange bleues, un effaceur.  

 Trois crayons noirs, une gomme blanche, un taille-crayons dans un boîtier.  

 Une paire de ciseaux, un tube de colle blanche. 

 Un bic vert, un bic rouge, un bic bleu, un bic noir. 

 Deux surligneurs fluo. 

 Une latte de 30 cm, une petite latte, une équerre transparente à parallèles (ARISTO). 

 12 crayons de couleur (de bonne qualité), 12 marqueurs (moyens).  

 

 ! matériel à vérifier pendant l’année ! 

 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. 

 Un T-shirt. 

 Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. 

 Un sac pour ranger le tout. 

 

 

Le jour de la rentrée : 
Merci de bien vouloir apporter le matériel FR et NDLS séparément (deux sacs différents) 

ceci afin de faciliter le rangement dans la classe. 

 

 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 5ème primaire immersion 

Pour les cours en français j’utiliserai* : 
On peut reprendre le matériel de l’an passé s’il est encore en bon état. 

 

 Un cartable solide mais léger. 

 Un classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4, un rouge. 

 Un plumier contenant : crayons de couleur, marqueurs, colle, ciseaux, 1 stylo, des cartouches 

(encre bleu marine), 1 effaceur, 2 crayons noirs ordinaires HB, une gomme blanche, un taille-

crayons avec boîte, 1 souris Tipp Ex, 1 tube de colle style Pritt, 2 marqueurs fluo dont 1 jaune + 

1 porte-mine (+ mines). 

 Un dictionnaire Larousse POCHE déjà en classe de 4ème. 

 Un Bescherelle conjugaison. 

 1 farde à rabats de 3cm (rouge) avec élastiques. 

 1 bic vert, 1 rouge, 1 bleu et 1 noir (séparés), effaçables si possible. 

 1 latte de 30 cm, une petite équerre ARISTO, un compas. (matériel rigide). 

 1 marqueur fin effaçable à sec. 

 25 pochettes transparentes + 1 farde souple à 2 anneaux A4 (4 cm). (Sciences) 

 Intercalaires notés et placés dans la farde rouge : 1.savoir lire/écrire  2.Savoir écouter et parler 

3. orthographe/vocabulaire  4.conjugaison  5.grammaire/analyse  6.nombres et opérations (Calcul 

mental   Calcul écrit   Fractions)  7.géométrie  8.grandeurs  9.problèmes   10.Divers.   

 1 bloc de feuilles quadrillées 10 mm, 2 trous. 1 bloc de feuilles lignées (avec marge), 2 trous. 

 8 fardes à devis format A4, marquées au nom de l’enfant – différents coloris (si possible). 

 15 étiquettes blanches. 

 4 intercalaires pour la farde d’évaluations, 4 intercalaires pour la farde de synthèses. 

 2 boîtes de mouchoirs. 

Le tout dans un GRAND sac de courses qui restera en classe pour ne pas surcharger le cartable. 

Merci de veiller à ce que le matériel soit marqué et en ordre dès le 1er septembre. Merci. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. Un short. Un sac pour ranger le tout. 

 Un T-shirt. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. Un sac pour ranger le tout.  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 5ème primaire immersion 

Pour les cours en néerlandais j’utiliserai* : 
 

 
On peut reprendre le matériel de l’an passé. 

 
 
 

 1 classeur à levier bleu, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. 

 Un dictionnaire NL-NL junior woordenboek Nederlands (le même qu’en 4ème) à garder à la 

maison. 

 Robert & Van Dale de poche (à garder à la maison). 

 Un fluo jaune, vert, rose, bleu. 

 Un plumier complet (même qu’en français) 

 Deux jeux de 12 intercalaires en carton, format A4 + un jeu de 5 intercalaires.  

 Une farde souple bleue, 2 anneaux, dos 3 cm, format A4 + une farde souple verte. 

 Un bloc de feuilles quadrillées, format A4, 2 trous. 

 Un bloc de feuilles lignées, format A4, 2 trous. 

 30 pochettes transparentes (10 à mettre dans la farde souple bleue et 20 dans la farde 

verte). 

 2 fardes à devis : 1 ROUGE et 1 VERTE. 

 Une farde de présentation (30 pochettes/60 vues). 

 Des œillets de renforcement dans une petite boîte / housse. 

 Une boîte de mouchoirs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

 

J’entre en 6ème primaire immersion 

Pour les cours en français j’utiliserai* : 
 

On peut reprendre les classeurs de l’an passé (rouge, jaune, vert). 
 

 Un dictionnaire micro Robert ou Larousse Maxipoche et un Bescherelle conjugaison (les 

mêmes qu’en 5ème). 

 Un bloc de feuilles lignées, format A4. 

 Un bloc de feuilles quadrillées, format A4. 

 Un stylo, des cartouches (encre bleu marine), un effaceur. 

 1 crayon gris, une gomme blanche, un taille-crayons, un porte-mine. 

 Une paire de ciseaux, un tube de colle style Pritt, du papier collant. 

 Plusieurs marqueurs fluo, 1 bic vert, 1 rouge, 1 bleu et 1 noir. 

 Un marqueur fin effaçable à sec. 

 Une latte de 30 cm, une petite équerre ARISTO. (matériel rigide) 

 Un compas et une calculatrice. 

 Des crayons de couleur et des marqueurs. 

 Des œillets de renforcement pour chaque farde. 

 Une farde à rabats (rouge). 

 Un jeu de 17 intercalaires, format A4. 

 17 pochettes transparentes.  

 6 protège-documents ouverts des deux côtés format A4 + 6 étiquettes autocollantes. 

 Une boîte de mouchoirs. 

Pour le cours de gymnastique 

 Une paire de sandales de gymnastique. 

 Un T-shirt. 

 Un short. Un sac pour ranger le tout. 

Pour le cours de natation 

 Un maillot, un bonnet de bain, un essuie et un peigne. 

 Un sac pour ranger le tout. 



Athénée Royal Paul Delvaux Sections maternelle et primaire 

Avenue Armand Bontemps, 2 

1340 Ottignies 
 

  010/420.430 

Année scolaire 2022-2023 
*à titre informatif : liste du matériel non obligatoire. 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes. 

J’entre en 6ème primaire immersion 

Pour les cours en néerlandais j’utiliserai* : 
 

 
On peut reprendre le matériel de l’an passé. 

 
 
 

 1 classeur à levier bleu, 2 anneaux, dos 8 cm, format A4. (le même qu’en 5ème) 

 Un dictionnaire NL-NL junior woordenboek Nederlands (le même qu’en 4ème) à garder à la 

maison. 

 Robert & Van Dale de poche (à garder à la maison). 

 Un fluo jaune, vert, rose, rose. 

 Un plumier complet (même qu’en français) 

 Deux jeux de 12 intercalaires en carton, format A4.  (le même qu’en 5ème) 

 Une farde souple, 2 anneaux, dos 3 cm, format A4.  (le même qu’en 5ème) 

 10 pochettes transparentes à mettre dans la farde souple. 

 2 fardes à devis : 1 JAUNE et 1 BLEUE. 

 Une farde de présentation (30 pochettes/60 vues). La même que celle de l’an passé. 

 Des œillets de renforcement dans une petite boîte / housse. 

 

 

 


