
   
 

   
 

Néerlandais : liste de matériel pour l’année scolaire 2022-2023 

 

L’enfant qui entre en 3ème année : 

 Classeur A4 à 2 anneaux à levier, dos +/- 4 cm (utilisé de la 3ème à la 6ème année) contenant 50 

pochettes plastiques perforées A4 (de bonne qualité) 

 Bloc de feuilles A4 lignées, 2 trous. 

 Enveloppe format A4 en plastique (peu importe la couleur). 

 

L’enfant qui entre en 4ème année : 

 Classeur de néerlandais de l’an dernier (laissé à l’école). 

 Livre-cahier « Onderweg 3 » de l’an dernier (laissé à l’école ou à la maison) 

 Bloc de feuilles A4 lignées, 2 trous. -> si nécessaire. 

 Dans la farde ”semaine”, mettre l’enveloppe en plastique format A4 de 3ème derrière 

l’intercalaire “néerlandais” avec son contenu et mettre 25 feuilles du bloc ci-dessus. 

 

L’enfant qui entre en 5ème année : 

 Classeur de néerlandais des années précédentes (laissé à l’école). 

 Bloc de feuilles A4 lignées, 2 trous. 

 Enveloppe format A4 en plastique (peu importe la couleur) à mettre dans e classeur A4 

demandé ci-dessous. 

 Dictionnaire de poche néerlandais- français, français-néerlandais (ex : Van Dale ou Robert) 

 Classeur A4 2 anneaux (rouge si possible) en plastique rigide, dos + 4cm : mettre 30 feuilles 

du bloc ci-dessus, placer et préparer 6 intercalaires (1. Dialogues ou saynètes, 2. Référentiel 

“grammaire”, 3. Toets “savoir parler”, 4. Toets “savoir lire”, 5. Toets “savoir écouter”, 6. 

Divers)  

 

L’enfant qui entre en 6ème année : 

 Classeur de néerlandais des années précédentes (laissé à l’école). 

 Bloc de feuilles A4 lignées, 2 trous. -> Si nécessaire 

 Dictionnaire de poche néerlandais- français, français-néerlandais (ex : Van Dale ou Robert) 

(laissé à l’école). 

 Livre-cahier « Onderweg 5 » de l’an dernier (laissé à l’école) ainsi que la farde rouge de 5ème 

année (laissée à l’école) 

 Dans la farde rouge de 5ème année : mettre 30 feuilles du bloc ci-dessus, placer et préparer 

6 intercalaires (1. Dialogues ou saynètes, 2. Référentiel “grammaire”, 3. Toets “savoir parler”, 

4. Toets “savoir lire”, 5. Toets “savoir écouter”, 6. Divers) et une enveloppe format A4 en 

plastique (peu importe la couleur) 

 Si les intercalaires de 5ème année sont encore en bon état, inutile d’acheter des nouveaux.  

Idem pour l’enveloppe format A4 en plastique. 

 



   
 

   
 

 

N.B. Pour les nouveaux élèves qui arrivent en septembre 2022 et qui entrent en P4, P5 ou P6, 

prévoir: 

 Classeur A4 à 2 anneaux à levier, dos +/- 4 cm (utilisé de la 3ème à la 6ème année) contenant 50 

pochettes plastiques perforées A4 (de bonne qualité). 

Le professeur de néerlandais. 


