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LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN 5È ANNÉE A – CLASSE DE M. YVES 

 
o 1grand cartable solide mais pas trop lourd !  

Conseil : Plus le cartable est compact, plus les enfants sont obligés de trier leurs affaires,  
réduisant ainsi le poids. Ils ne devront JAMAIS transporter des quantité extraordinaire  
de matériel 

o 1trousse de base ou plumier contenant :         
§ 1 stylo à plume, des cartouches d’encre bleue et 1 effaceur 
§ 1 bic à 4 couleurs (rouge, vert, bleu et noir) 
§ 2 crayons gris HB 2, 1 gomme et 1 taille-crayon 
§ 1 bonne paire de ciseaux et 1 tube de colle (genre « Pritt »)  
§ des feutres fluorescents ou surligneurs 

ATTENTION, Correcteur type « Tipp-Ex » interdit 
o 1 autre trousse ou plumier contenant :         

§ des crayons de couleurs, des feutres (l’idéal, c’est la boîte « Stabilo PEN 68 », ils tiennent souvent 2 
ans))  

§ 2 marqueurs permanents  noirs type « ARTLINE » 70 N  
o 1 tablier ou une vielle chemise d’adulte à manches longues protégeant le haut du corps (INDISPENSABLE). 
o 2 boîtes de mouchoirs + un savon-pousseur liquide. 
o 2 déodorants (1 pour la classe, 1 pour le sac de gym) en stick ou en roller (projet hygiène) obligatoires.  
o 1 boîte de pastels gras. 
o 1 latte de 30 cm, 1 équerre-rapporteur  de type Aristo et 1 compas (veillez à ce que ce matériel de géométrie soit de 

qualité ! ! ! ) 
o 1 calculatrice simple 
o A prévoir, à la maison : papier, étiquettes et un rouleau de papier plastifié transparent, pas de couvertures toute faites, 

les cahiers seront personnalisés puis recouverts.    
 
Drills, matière(e) et évaluations 

o 1 classeur moyen (format A4) à 2 anneaux. 
Histoire, Sciences et Géographie 
L’école se charge de fournir le matériel nécessaire pour ces cours. 
Néerlandais : 

o 1 classeur moyen (format A4) à 2 anneaux, 50 pochettes en plastique et 4 intercalaires 
Divers : 

o 1 farde à secrets farde de travaux divers) de type farde accordéon (farde à rangements multiples) disposant de 
12 compartiments. 

o 1 farde en plastique souple qui servira de farde d’avis. 
o 1 farde A4 avec fermeture en velcro pour y glisser les livres de bibliothèque. 
o 1 classeur fin A4 pour le cours d’EPC 
o 1 tablette support avec pince pour écrire et croquer debout lors de nos déplacements. 
o 1 gros dictionnaire illustré, Larousse ou Petit Robert, NECESSAIRE dès septembre. 
o 1 Bescherelle (La conjugaison, Editions Hatier) 
o La carte « MOBIB » gratuite avant 12 ans et bien pratique lors de déplacements + une photocopie à me rendre à 

la rentrée.  
o 1 gourde et un gobelet réutilisable. Les bouteilles d’eau ne sont pas tolérées. 

o 1 vélo en parfait état de marche (selle réglée, pneus gonflés ET vérifiés, freins en état de marche) et ce 
dès le mois de septembre. Votre loulou devra aussi porter un casque t des gants. 

 
LIVRES CONSEILLÉS : 
1° Le « Correcteur d’orthographe » (Hachette Mini) ou « Anti-fautes d’orthographe » (Larousse) ou  
tout équivalent du même type.  
2° Bescherelle et dictionnaire (Petit Larousse illustré ou Robert illustré) 
→ Facultatif  = Aucune obligation d’achat : 
Je vous propose d’acquérir deux excellents référents qui pourraient constituer un outil précieux 
pour revoir les matières à la maison, voire un outil indispensable pour l’école secondaire :  
« Pas sorcier, les maths! – Référentiel 5è » et « Pas sorcier, le français! – Référentiel 5è »  - 
éditions VAN IN.  Prix à  titre indicatif :   15,45€ et 16,15€ (soit 31,60 € pour les deux). 

Veillez à marquer tous les objets au nom de l’enfant. 
Une réunion collective aura lieu dès le début du mois de septembre. J’espère tous.tes vous y voir afin de vous 

expliquer notre organisation et vous faire découvrir les projets qui nous animeront. 
 

Yves Janssens 

 


