Liste du matériel : 5e primaire
Pour les cours généraux
Δ Pas de journal de classe (il est fourni par l’école)
Δ Bescherelle de conjugaison
Δ Dictionnaire (le Petit Larousse est conseillé. Il ne s’agit pas du format de poche. Il
contient les noms communs et les noms propres).
Δ Un cahier A5 quadrillé (= cahier de brouillon)
Δ Un cahier A5 ligné (= cahier orthographe)
Δ Un cahier A4 grands carrés (1cmX1cm) (= cahier de math)
Δ Un cahier A4 ligné (= cahier de français)
Δ Un bloc de feuilles lignées 2 trous
Δ Un bloc de feuilles grands carrés (1cmX1cm)
Δ Œillets
Δ Un petit tableau blanc
Δ Un chiffon
Δ 2 marqueurs fins pour tableau blanc
Δ Stylo et cartouches effaçables ou bic effaçable (style pilot roller frixion)
Δ Effaceur
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Crayon ordinaire ou porte-mines
Gomme
Taille-crayons
Ciseaux
Bâton de colle
Bics couleurs
Un marqueur fluo

Δ Un tipp-ex (uniquement roller)
Δ Une latte de 30 cm en plastique rigide
Δ Une équerre aristo
Δ Un compas de qualité
Δ Un bloc de feuille de dessin format A4 grain 224g/m
Δ Un tablier ou une vieille chemise/t-shirt
Δ Un bloc de feuilles de couleurs A4
Δ Des marqueurs de couleurs
Δ Des crayons de couleurs
Δ Une farde à élastiques
Δ
Δ
Δ
Δ

Une farde de présentation 80 vues
Un classeur dos 4 cm (=classeur de semaine) + Avec les intercalaires (12)
Un classeur dos 4 cm (=classeur de synthèses) + Avec les intercalaires (12)
Un classeur dos 8 cm (=classeur de matières) + Avec les intercalaires (12)

Pour le cours de religion
Δ Un classeur dos 4 cm
Pour le cours de néerlandais
Δ Un dictionnaire français/néerlandais (et inverse) de poche (Robert et Van Daele)
Δ Un classeur à levier dos 4cm mauve (celui de l’année dernière)
Δ 50 chemises en plastiques perforées
Pour le cours de gymnastique
Δ Un short bleu
Δ Un t-shirt de l’école
Δ Des sandales de gymnastique
Δ Des bottes en caoutchouc

Merci de marquer tout au nom de votre enfant.
Bonnes vacances … au plaisir de vous rencontrer 😊
Madame Florence

