Liste de matériel souhaité : 5e primaire
2020-2021
Liste de Mme Baltes, Mme Philippot et Mme Gastout

Matériel de base :
-

1 stylo, cartouches et effaceur ou un bic effaçable

-

1 crayon gris ordinaire + 1 taille-crayons

-

1 gomme blanche

-

1 latte rigide de 30 cm non flexible

-

1 équerre rigide (rapporteur dessiné dessus)

-

1 tube de colle en bâton

-

1 paire de ciseaux

-

1 compas

-

Des œillets

-

Des crayons de couleurs

-

Des marqueurs (pour le coloriage)

-

Deux surligneurs fluorescents de couleurs différentes

-

Des marqueurs fins de couleur permettant l'écriture

Avec une ligne centrale sur
l’équerre pour faciliter certains
travaux… svp

 avec absolument 1 orange, 1 vert, 1 rouge, 1 bleu et 1 noir
-

1 grand cahier style « Atoma » quadrillé

-

1 marqueur fin effaçable pour tableau blanc

-

1 calculatrice (x,-, :,+,mémoire,%)

-

6 fardes à devis

-

1 dictionnaire de poche 

-

1 Bescherelle de conjugaison

-

100 pochettes plastiques perforées

pas celui des débutants

Pour le cours de néerlandais :
 1 dictionnaire « Le Robert et Van Dale » de poche
(français -> néerlandais et néerlandais-> français)
 1 farde de présentation (80 pochettes)

Les classeurs :
-

1 classeur pour les exercices en mathématiques (dos 8 cm)
 INTERCALAIRES :
1.
2.
3.
4.

-

1 classeur pour les exercices en français (dos 8 cm)
 INTERCALAIRES :
1.
2.
3.
4.

-

Les nombres
Les grandeurs
Les solides et figures
Le traitement des données

Ecrire
Lire
Ecouter
Parler

1 classeur pour éveil (dos 6 cm)
 INTERCALAIRES :
1. Géographie
2. Histoire
3. Sciences

4. Sécurité routière
5. Religion
6. Art, musique et divers

-

1 classeur de transport A4 (dos 4 cm)
+ 6 INTERCALAIRES

-

1 classeur pour les synthèses en mathématiques et français (dos 4 cm)

Divers :
-

1 boite de mouchoirs
1 gobelet en plastique (pour boire)

Matériel pour le cours d’éducation physique
Pour participer au cours de gymnastique, votre enfant doit se munir d’un équipement adapté : short,
chaussures de gymnastique, T-shirt de couleur verte. Il ne sera plus possible de le commander via
l’école et n’aura, par conséquent, plus le logo de l’école. Le t-shirt de l’année scolaire passée, est
tout à fait adapté.

Matériel de bricolage :
-

1 tablier à manches longues

Nous insistons vraiment pour que tout le matériel soit au nom de votre enfant SVP.
Merci de votre compréhension.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
A très bientôt.

Mme Baltes, Mme Philippot et Mme Gastout

