
Liste du matériel souhaité pour la 5e primaire 
 
 

Dans ton plumier :   un stylo + ses cartouches 

                                          2 effaceurs  
                                          un correcteur de style tipp-tex 
                                          3 bics ou marqueurs fins (0,4) : 1 mauve, 1 jaune et 1 orange 
                                          des bics : noir, vert, rouge et bleu ou un bic 4 couleurs 
                                          2 crayons ordinaires, un taille-crayon et une bonne gomme 
                                          des marqueurs (facultatif) 
                                          des crayons de couleur 
                                          3 marqueurs fluorescents (3 couleurs différentes) 
                                          2 marqueurs (fins) effaçables pour ardoise blanche 
                                          1 tube de colle 
                                          un paire de ciseaux 
                                          un compas 
                                          une calculatrice 

                                          une latte rigide de 30cm 

                                          une équerre rigide (avec rapporteur) type ARISTO 

Pour le bricolage :   un pinceau fin, un moyen et un gros + deux petits pots d’eau,  

                               1 boite de peinture à l’eau. 
                                         (le matériel de peinture de 4e peut monter en 5e) 
                                       
Il est conseillé de noter le matériel et d’avoir quelques réserves à la maison en cas de perte ☺. 
 

Pour l’organisation de ton travail :    2 « gros » classeurs à levier (A4) (dos 8cm) 

                                                                           1 « petit » classeur à levier  (A4) (dos 4cm) 
                                                                           1 petit classeur pour le cours de néerlandais 
                                                                           3 séries de 10 intercalaires en carton 
                                                                           40 chemises en plastique, des œillets 
                                                                           2 petites photos de toi 
                                          

                                                                Le journal de classe est fourni par l’école.             
 

Pour tes recherches :  un Bescherelle de conjugaison : il sera apporté dans la classe de 5e 

fin juin pour ne pas devoir le transporter inutilement. 

 

Pour le quotidien :   une boite de mouchoirs à renouveler à chaque trimestre 

                                          une paire de chaussures d’extérieur ou des bottes qui restent à l’école  
                                                               

N’hésitez pas à réutiliser le matériel et le cartable des années précédentes ;-) .     
 
Merci d’avoir tout votre matériel le jour de la rentrée. 

 

Bonnes vacances et bienvenue en 5e ! 
 

 
Madame Alix .                                                                                  


