
 

Liste du matériel scolaire en 5ème année 
 

Bonjour,  

En septembre, tu rentreras en cinquième année primaire.  

Nous nous réjouissons déjà de t'accueillir pour vivre ensemble une année formidable.  

Afin de commencer l’année de la meilleure des façons, voici la liste du matériel dont tu 

auras besoin. 
 

L'école te fournira ton journal de classe et tes manuels scolaires (Tip-Tip et Azimut).  

En attendant la rentrée, tu peux préparer ce dont tu auras besoin en récupérant un 

maximum d'objets de quatrième année. 

 
- 1 grand classeur (A4) à anneaux (dos 8 cm) 

 10 intercalaires nommés : (N, G, SF, TD, ET, EV, EO, LEP, REL, DIV)  

- 1 grand classeur (A4) à anneaux (dos 4 cm) 

 10 intercalaires nommés : (N, G, SF, TD, ET, EV, EO, LEP, REL, DIV) 

- 1 grand classeur (A4) à anneaux (dos 4 cm) 

 10 intercalaires nommés : (N, G, SF, TD, ET, EV, EO, LEP, REL, DIV) 

- 3 fardes à glissières (A4) 

Une rouge : farde d’évaluation 

Une jaune : farde de communication 

Une blanche : farde de bilans 

- 1 cahier de brouillon (margé et en papier recyclé) 

- 1 dictionnaire Larousse Illustré (pas la version « de poche »)   

- 1 Bescherelle de conjugaison (uniquement conjugaison) 

- 1 plumier complet : 

1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 crayon graphite, 1 stylo à encre + des cartouches d'encre 

bleue, 1 bic à 4 couleurs, 1 pochette de fluo, 1 taille-crayons, 1 bâton de colle et 1 compas  

- Une pochette de crayons de couleur et de marqueurs    

- 1 latte de 30 cm en plastique dur, 1 équerre de type Aristo en plastique dur   

- 1 bloc de feuilles quadrillées A4   

- 2 boîtes de mouchoirs 
  

Pour le cours de gymnastique    Pour le cours d’anglais/néerlandais 

- 1 short bleu marine marqué    - 1 farde de présentation de 40 pochettes  

- 1 tee-shirt blanc marqué 

- des pantoufles blanches marquées  

L'ensemble dans un sac qui fermé 
  

 

Nous te souhaitons d’ores et déjà de passer d’excellentes vacances et nous espérons te 

retrouver en forme après ces deux mois de vacances bien mérités. 

 

A bientôt,  

Les titulaires de 5ème  

 


