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Matériel scolaire pour la 5e année 

Français et mathématiques 

- 1 petit classeur (2 anneaux) format A5, dos de 2/3 cm étiqueté « Synthèses ». 

- 1 classeur à levier (2 anneaux) format A4, dos de 8 cm étiqueté « Archives ». 

- 1 classeur à levier (2 anneaux) format A4, dos de 8 cm étiqueté « Semaine ». 

- 1 classeur à levier (2 anneaux) format A4, dos de 8 cm étiqueté « Évaluations 

archives ». 

- 1 classeur souple à anneaux format A4, dos de 3 cm étiqueté « Évaluation ». 

- 1 blocs de feuilles quadrillées (avec des carrés de 1 cm de côté) et 1 bloc 

de feuilles quadrillées (avec des carrés de 0,5 cm de côté) perforées A4 

avec marges. 

- 1 bloc de feuilles quadrillées et perforées A5 avec marges. 

- 2 cahiers stylent « Atoma » quadrillés format A5, étiquetés  

« Cahier d’étude » et « Cahier de défis ». 

Divers 

- 20 intercalaires cartonnés pour les classeurs A4. 

- 100 pochettes plastifiées transparentes perforées A4. 

- Un petit tableau effaçable (+/- 19 cm sur 26 cm). 

- Une latte de 30 cm en plastique, une équerre Aristo et un rapporteur. 

- 3 tubes de colle (pas de colle liquide, ni de couleur) et une paire de ciseaux. 

- Une pochette d’œillets. 

- Une pochette contenant : 6 surligneurs, crayons de couleurs, 

magicolors, 2 bics à 4 couleurs (originale et fun), stylo et cartouches 

(en suffisance), 3 effaceurs, 4 correcteurs (non liquide), 3 crayons gris, 

gomme, taille-crayon avec réservoir, petite latte en plastique.  

- 3 boites de mouchoirs. 

- Un dictionnaire (Larousse Poche mais pas le « junior »). 

- Un Bescherelle conjugaison (nouvelle édition). 

- Un autre dictionnaire et un Bescherelle pour la maison. 

- Un compas et une calculatrice. 

- 4 marqueurs pour tableau blanc. 

- 1 sac de gym COMPLET : un short, un tee-shirt blanc, des sandales de 

gym à la BONNE POINTURE ! 

- 1 sac de piscine COMPLET : un maillot, un bonnet jaune de l’école ou 

un autre bonnet jaune, un essuie. 

- 1 paire de pantoufles antidérapantes. 

- 1 abonnement STIB. 

- 1 gourde. 

La réunion de rentrée se déroulera le jeudi 1 septembre 2022 à 18h00 et 

votre présence est vivement souhaitée. Un avis suivra. 

Les titulaires de 5me année 
 


