
 

 

Cycle 4.2  

Materiallëscht fir d’Schouljoer 2020/2021 
Les élèves peuvent continuer à utiliser leurs anciens cahiers en Math, Allemand et 

Français. Dans ce cas, ils auront besoin d’un seul cahier pour chaque branche. 

Les anciennes fardes à glissières peuvent être réutilisés si elles sont encore en bon 

état. 

Mathématiques: 

1-2 cahiers rouges DIN A4 à carreaux avec marge  
(1-2 rout Hefter DIN A4 mat Karoen a Rand) 

 

1 farde à glissière rouge (1 rout Schnellheft)  

1 petite et 1 grande équerre géométrique (1 klengen an 1 grousse Geodräieck)   

1 règle 30 cm (1 Lineal 30 cm)  

1 compas (1 Zirkel)  

1 calculatrice simple (1 einfach Rechemaschinn)  

1 cahier „brouillon“ (1 Übungsheft) DIN A5  

 

Allemand: 

1-2 cahiers bleus DIN A4 à carreaux avec marge 
(1-2 blo Hefter DIN A4 mat Karoen a Rand) 

 

1 farde à glissière bleue (1 blot Schnellheft)  

 

Français : 

1-2 cahiers jaunes DIN A4 à carreaux avec marge 
(1-2 giel Hefter DIN A4 mat Karoen mat Rand) 

 

1 farde à glissière jaune (1 gielt Schnellheft)  

1 dictionnaire fr-all / all-fr (1 Langenscheidt Taschenwörterbuch fr-dt / dt-fr)  

1 Le Robert Junior illustré 7-11 ans (ouvrage bimédia ou ouvrage imprimé)  

 

         à contrôler et à compléter le cas échéant 

Education artistique: 

Boîte à chaussures (eidel Schongkëscht)   

Couleurs à eau / Waasserfuerwen  

2 pinceaux à brosse rectangulaire N°8,12/ 3 pinceaux ronds N°2,4,8  
(2 Flachpinsel N°8,12, 3 Rundpinsel N°2,4,8) 

 

1 pinceau large (4-5 cm) pour grandes surfaces (1 breede Pinsel (4-5 cm) fir grouss  



 

 

Flächen) 

1 tablier, 1 gobelet, 1 chiffon (1 Schietech, 1 Becher, 1 Fatz)   

1 colle-tout liquide en tube UHU-Extra (1 flëssege Pesch UHU-Extra)  

Divers / Verschiddenens: 

feuilles DIN A4 pour classeur à carreaux avec marge (DIN A4 Blieder fir de Classeur 
mat Karoen a Rand) 

 

1 farde à glissière noire (1 schwaarzt Schnellheft) —> Wocheplang!  

2 sets de stabilos (couleurs) fines  et larges ) (2x Stabilos – all Fuerwen, dënner   an 
décker ) 

 

Crayons couleur (12 couleurs) (fuerweg Bläistëfter – 12 Fuerwen)  

1 colle en bâtonnet (Pritt)  

2 paires de ciseaux – 1 grande, 1 petite (2 Schéieren – 1 x grouss, 1 x kleng)  

pantoufles (Schlappen)  

 

Trousse / Schachtel 

2-3 crayons HB (2-3 Bläistëfter HB)  

1 taille-crayon avec récipient (1 Spëtzer mat Behälter)  

1 stylo à encre bleue avec cartouches (Füllfieder mat Cartouchen –blo Tënt) ou stylo 
à encre effaçable en bleu foncé avec recharges (oder Frixxion - blo mat Rechargen) 

 

evt. 2 effaceur d’encre (2 Tintenkiller)  

1 gomme (1 Gummi)  

1 souris Tipp-Ex (1 Tipp-Ex Maus)  

1 règle 15 cm (1 Lineal 15 cm)  

 

Education physique (Turnen): 

chaussures de sport (Sportsschong)  

vêtements de sport (Turnkleeder)   

 

Natation (Schwammen): 

savon (Seef)  

maillot de bain moulant, pas de bermuda (Maillot/Schwammbox, keng Longshorts)  

serviette (Duch)  

brosse ou peigne (Hoerbiischt oder Kamm)  

evt. sèche-cheveux (Fön)  

 


