ECOLE FONDAMENTALE DU LONGCHAMP
Année scolaire 2018-2019
È
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN 5 ANNÉE – CLASSE DE MME LKOUTBI
o

1grand cartable solide, léger et pas trop volumineux.
(Conseil : plus le cartable est compact, plus les enfants sont obligés de trier leurs affaires réduisant ainsi son poids).

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

1trousse ou plumier contenant :
 1 stylo à plume + cartouches d’encre bleue + effaceur
 1 bic à 4 couleurs (rouge, vert, bleu et noir)
 2 crayons noirs + 1 gomme + 1 taille crayons
 1 bonne paire de ciseaux + 1 tube de colle (genre « Pritt »)
 des crayons + des marqueurs de couleurs
 1 marqueur de type « Velleda » + 1 marqueur non-permanent fin type ARTLINE
 1 correcteur (genre Tipp-ex)
1 cahier quadrillé à spirales métalliques (format A5)
3 boîtes de mouchoirs
1 calculatrice (simple) +1 latte de 30 cm + 1 équerre + 1 rapporteur de type ARISTO + 1 compas (veillez à ce que ce matériel de
géométrie soit de qualité ! ! ! ).
100 pochettes (chemises transparentes avec des trous) rangées dans une farde à élastiques
6 fardes en plastique (de type « farde de communications»)
1 farde de présentation avec 80 vues ou plus
2 protège-cahiers de petit format (rouge et jaune)
1 vieille chemise d’adulte à manches longues ou un tablier (prévoir une vieille trousse ou un petit sac pour la/le ranger)
A prévoir, à la maison, comme première tâche du soir, de quoi recouvrir les cahiers : papier, étiquettes et pour certains cahiers, un
rouleau de papier plastifié transparent.

Dans les classeurs de math et de français,
prévoir des intercalaires « format-maxi » qui
disposent d’une largeur grand format.

o CLASSEURS :
Français :
1 gros classeur (format A4) à 2 anneaux (8cm d’épaisseur) contenant 7 intercalaires étiquetés comme suit sur leur partie
visible :
1° Lecture – Vocabulaire // 2° Orthographe // 3° Grammaire // 4° Conjugaison // 5° Textes // 6° Révisions et examens // 7°
Drills 5è
Mathématiques :
1 gros classeur (format A4) à 2 anneaux (8cm d’épaisseur) contenant 5 intercalaires étiquetés comme suit sur leur partie
visible :
1° Numération–Opérations–fractions // 2° Mesures et grandeurs // 3° Problèmes // 4° Solides et figures // 5° Révisions et
examens // 6° Drills 6è
Néerlandais :
1 gros classeur (format A4) à 2 anneaux, 50 pochettes en plastique et 1 bloc de feuilles lignées.

o CAHIERS PARTICULIERS :
o

 Histoire : Un grand cahier de type ATOMA ligné, avec 6 intercalaires
 Cahiers de synthèse : 2 grands cahiers de type ATOMA, l’un ligné, l’autre quadrillé tous deux avec intercalaires.
AUTRE :
1 farde de travaux (compacte) de type farde accordéon (farde à rangements multiples) disposant de min 11 compartiments à
étiqueter comme suit :
1° Lecture // 2° Grammaire // 3° Conjugaison // 4° Orthographe// 5° Textes //
6° Numération-Opérations-Fractions (NOF) // 7° Mesures et grandeurs // 8° Problèmes // 9° Solides et figures // 10° Divers.

LIVRES :
-Le Dictionnaire «Le Petit Larousse Illustré» ou « Le Larousse du Collège » ou Le Robert » => Attention : édition récente !
-Le Bescherelle (La conjugaison, Editions Hatier)
-Le « Correcteur d’orthographe » (Hachette Mini) ou « Anti-fautes d’orthographe » (Larousse) ou tout équivalent du même type.



A prévoir, si ce n’est déjà fait : la carte MOBIB (gratuite) pour les nombreuses sorties en transport en commun.
A savoir aussi, nous organisons souvent des sorties à vélo, être capable de rouler à vélo est donc primordial pour arriver en 5è année.
Veillez à marquer tous les objets au nom de l’enfant.
De plus, nous insistons pour que ce matériel reste PARFAITEMENT en ordre tout au long de
l’année scolaire, condition indispensable pour fournir un travail sérieux et efficace.
Samira LKOUTBI 

Un enfant en ordre est un enfant rassuré…

