
Liste du matériel pour la 5ème primaire
2019-2020

❑ Pas de journal de classe (Il est fourni par l’école)

❑ Bescherelle de conjugaison

❑ Dictionnaire (Le Petit Larousse est conseillé. Il ne s’agit pas du format de poche.

Il contient les noms communs et les noms propres.)

❑ 3 fardes de présentation 80 vues

❑ Un cahier de travail (petit format, épais, quadrillé)

❑ Un bloc de feuilles lignées A4, 2 trous

❑ Un bloc de feuilles quadrillées A4, 2 trous (grands carrés: 1cmx1cm)

❑ 3 classeurs (dos 8cm): 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune

❑ 1 classeur (dos 4cm) couleur au choix (farde de semaine)

❑ 19 intercalaires: Français (8), Math (4), Eveil (3), Farde de semaine (4)

❑ Œillets 

❑ Un petit tableau blanc (format A4)

❑ De fins marqueurs effaçables (pour tableau blanc) de différentes couleurs

❑ Une calculatrice basique (ayant M+ et M-).

Pour le cours de Néerlandais

❑ Un dictionnaire Français-Néerlandais (et inverse) de poche (Robert et Van Daele)

❑ Un classeur à levier format A4 dos 4cm

❑ 50 chemises perforées plastifiées

Pour le cours de dessin

❑ Un bloc de feuilles de dessin format A4, grain 224g/m2

❑ Un chiffon

❑ Un tablier ou une vieille chemise

❑ Un bloc de feuilles de couleurs

❑ Une pochette de marqueurs



Pour le cours de gymnastique

❑ Un short bleu
❑ Un t-shirt de l’école
❑ Des sandales de gymnastique
❑ Des bottes en caoutchouc 

Matériel scolaire habituel

❑ Stylo + cartouches bleues effaçables

❑ Effaceur

❑ Un crayon ordinaire + gomme

❑ Un taille-crayon

❑ Des ciseaux

❑ Un bâton de colle

❑ Des crayons de couleurs

❑ Un « Bic » 4 couleurs

❑ Un surligneur fluorescent

❑ Une latte transparente rigide de 30 cm

❑ Une équerre (style Aristo) comprenant le rapporteur

❑ Un compas de qualité

❑ Deux boites de mouchoirs

Merci de marquer le tout au nom de l’enfant.

A très bientôt,

Madame Stéphanie


