
 

Année scolaire 2022 - 2023   

5e année primaire 

                                                  Bienvenue en 5e année 
 

Voici la liste dU matériel scolaire nécessaire en 5e année 

o 1 grand plumier contenant 1 stylo 

o des cartouches d'encre bleu marine 

o 1 crayon ordinaire non gras 

o 1 porte-mine 0,5mm (géométrie) 

o 1 bonne gomme 

o 1 taille-crayon (avec réservoir) 

o 1 bic vert foncé 

o 1 bic rouge 

o 1 fin marqueur effaçable (type Velleda) 

o 1 fin marqueur indélébile noir, qui reste à la maison et servira à marquer matériel et 

intercalaires 

o 1 bâton de colle Pritt 

o 1 bonne paire de ciseaux (Attention : gaucher ≠ droitier) 

o 3 surligneurs fluorescents jaune, orange et rose 

o 1 petite latte 

o 1 latte graduée rigide de 30 cm en plastique transparent 

(avec poignée, c’est plus facile ;o) Pas de latte souple 

o 1 petite équerre Aristo transparente (avec rapporteur, perpendiculaire 

et parallèles) à laisser dans son étui protecteur pour bien la protéger... 

o 1 compas simple (que je sais utiliser...) avec réglage par roulette 

o des œillets de renforcement pour les feuilles des classeurs 

o 1 petit plumier contenant des marqueurs et des crayons de couleur 

o 1 farde de présentation, en plastique, contenant 60 pochettes transparentes (120 

vues) marquées à ton nom, prénom et classe, sur la face avant (religion) 

o 1 bloc de feuilles lignées, format A4, à 2 trous, avec marge 

o 1 bloc de feuilles quadrillées grands carrés 1cm², format A4, à 2 trous 

o 1 vingtaine de pochettes perforées plastifiées (dans le classeur de math) 

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

contient les noms communs et les noms propres). 

o 1 livre Bescherelle de conjugaison (pas grammaire…) 

o 1 petit vérificateur orthographique (Larousse Anti-fautes d’orthographe 65 000 mots) 

o 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe 

o 1 vieille chemise adaptée ou 1 tablier à manches qui protégera les vêtements de l’artiste 

o 3 pinceaux plats (fin – moyen – gros) marqués 

Pas de correcteur liquide ou dérouleur 



o 1 fin classeur à levier (pour feuilles 2 trous) grand format standard A4, dos 5 cm 

→ C’est la farde de semaine (qui voyage dans le cartable) contenant 

les 3 séries de grands intercalaires suivants : 

Partie 1  1.A signer  2.Eveil 3. Néerlandais 

Partie 2 : mathématiques 
SV Situations de vie - logique 

NO Nombres - Savoir calculer – calcul écrit 

GR Grandeurs 

GE Géométrie 

Partie 3 : français 
LEP Lire Ecouter Parler 

SE Savoir Ecrire 

GA Grammaire - Analyse 

CO Conjugaison 

OR Orthographe 

o 3 gros classeurs à levier (2 grands anneaux, pour feuilles 2 trous) 

grand format standard A4, dos 7 cm (qui restent en classe) 

→ Rouge (math) contenant les grands intercalaires suivants : 
SV Situations de vie - logique 

NO Nombres - Savoir calculer – calcul écrit 

GR Grandeurs 

GE Géométrie 

→ Bleu (français) contenant les grands intercalaires suivants : 
LEP Lire Ecouter Parler 

SE Savoir Ecrire 

GA Grammaire - Analyse 

CO Conjugaison 

OR Orthographe  

→ Vert (éveil) contenant les intercalaires suivants : 
EV Eveil 

 

o Pour le cours de néerlandais : un dictionnaire français/néerlandais (et inverse) de poche 

(Robert ou Van Daele), un classeur à levier dos 5 cm mauve et 50 chemises en plastique 

perforées 

o Un cartable léger 

o Une gourde et une trousse à pique-nique (séparée du cartable de préférence pour éviter 

les inondations et répartir le poids) 

o Pour les activités sportives : un short, le tee-shirt au logo de l’école, des sandales 

de gymnastique, le tout dans un sac en tissu et des bottes nominées au marqueur indélébile 

o Pour la natation : un maillot, un bonnet, un essuie, le tout dans un sac en tissu 

 

Merci de marquer le tout au nom de votre enfant et de préparer les 

séries d’intercalaires dans les différents classeurs. 

Grand merci et à bientôt ! 

Bonnes vacances ! 

Madame Aurore 


