
ECOLE FONDAMENTALE DU LONGCHAMP                                                                     Année scolaire 2022-2023 

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN 5E ANNÉE – CLASSE DE MME MARIE 
 

 1 grand cartable solide mais pas trop lourd !  

Attention : les roulettes, ça parait bien mais, en réalité, c’est mauvais pour le dos !  

(Torsion de ta colonne et poids dans les escaliers !)  

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 quantités extraordinaires  
de matériel. 
 

 Le matériel de base de la section suivante est demandé en double afin de constituer 

une réserve qui sera stockée en classe dans une pochette plastique fermée (à prévoir). 

Attention : après emploi ou perte de cette réserve, des points seront enlevés en « ordre et soin » dans 

le bulletin. Veillez à mettre le nom de votre enfant sur la pochette.  
 

 1 trousse de base ou plumier contenant :         

▪ 1 stylo à plume, deux boites de cartouches d’encre bleue et 2 effaceurs 

▪ 2 Bics à 4 couleurs (rouge, vert, bleu et noir) 

▪ 2 crayons gris HB 2, 2 gommes et 1 taille-crayon (avec réservoir !)  

▪ 1 bonne paire de ciseaux et 2 tubes de colle (genre « Pritt »)  

▪ 4 marqueurs fluos au choix 

▪ 2 marqueurs de type « Velléda » 

▪ ATTENTION, Correcteur type « Tipp-Ex » INTERDIT !  
 

o 1 autre trousse ou plumier contenant :         

▪ 1 jeu complet de crayons de couleurs et de marqueurs  

(l’idéal, c’est la boîte « Stabilo PEN 68 » qui tient souvent deux ans      ).  

▪ 1 marqueur permanent ARTLINE 70 N. 

 

Tenue de la classe et exercices en tout genre 
 

 1 tablier ou une vielle chemise d’adulte à manches longues (indispensable)  

 2 boîtes de mouchoirs (indispensables) 

 1 savon-pousseur liquide 

 2 déodorants (1 pour la classe, 1 pour le sac de gym) en stick ou en roller) 

 1 gourde et 1 gobelet réutilisable. Les bouteilles plastiques ne sont pas tolérées.  

 1 ardoise avec frotteur (pour éviter le gaspillage de mouchoirs !)  

 1 bloc A4 de feuilles lignées + 1 bloc A4 quadrillé (petits carreaux) + 1 bloc A4 carreaux 1cm x 1cm 

 1 tablette support avec pince pour écrire et dessiner lors de nos déplacements. 

 1 dictionnaire illustré, Larousse récent ou Petit Robert (indispensable et autorisé au CEB, les 

nouveaux dictionnaires comportent énormément d’éléments : squelette, tableaux de 

conjugaison, formules, etc.). Evitez le dictionnaire Junior ne comportant pas tous ces éléments.  

 1 Bescherelle (La Conjugaison, éditions Hatier) 

 Une grande pochette en plastique avec scratch pour les livres du rallye-lecture ou de la bibliothèque 

 Une grande pochette plastique avec scratch contenant :  

▪ 1 latte de 30 cm en plastique transparent 

▪ 1 équerre de type ARISTO (le rapporteur y est intégré et le zéro se trouve au bord !) 

▪ 1 compas avec mines de réserve                  

▪ 1 calculatrice simple 

▪ 1 rouleau de scotch (pour les constructions géométriques)  

 

Veillez à ce que ce matériel soit de qualité et que CHAQUE élément soit marqué au nom de l’enfant !!! 

 
 

o A prévoir, à la maison: réserve de matériel, étiquettes et un rouleau de papier plastifié transparent, 

pas de couvertures toute faites, les cahiers seront personnalisés puis recouverts.        
 

 

 

 

 



Matières : 
 

 Une farde accordéon avec les onglets suivants (adaptés au bulletin) : 12 compartiments :  

▪ Lecture (L) 

▪ Orthographe (O)  

▪ Grammaire-Analyse-Conjugaison (G-A-C) 

▪ Expression écrite (E.E)  

▪ Expression Orale (E.O.) 

▪ Numération-Opérations-Fractions (N.O.F) 

▪ Traitement de données (Tr.D.) 

▪ Grandeurs (G.) 

▪ Géométrie (Géom.)  

▪ Sciences (SC) 

▪ Histoire/Géographie (Hist/géo) 

▪ Drills 

 
 

 1 gros classeur (format A4) à 2 anneaux : Maths et Français 
 

Dans ce classeur, prévoir différents intercalaires : Lecture, Grammaire-Analyse-Conjugaison, 

Orthographe, Expression écrite, Expression Orale, Numération-Opérations-Fractions, Traitement de 

données, Grandeurs, Géométrie. 
 

 1 gros classeur (format A4) à 2 anneaux : Eveil et Drills 

Dans ce classeur, prévoir différents intercalaires : Sciences, Histoire/Géographie, Drills 
 

 La farde de synthèses de 4e constituée avec votre ancien professeur.  
 

Néerlandais : 
 

 1 gros classeur jaune (format A4) à 2 anneaux + 4 intercalaires 

 50 pochettes perforées en plastique 

 1 bloc de feuilles A4 à carreaux de 1cm x 1cm  
 

Divers : 

o 1 vélo en parfait état de marche et ce dès le mois de septembre ainsi qu’un casque et un cadenas.  

o La carte « MOBIB » gratuite avant 12 ans et bien pratique lors de déplacements + une photocopie à 

me rendre à la rentrée.  
 

LIVRES CONSEILLÉS → Facultatif = Aucune obligation d’achat : 

1° Le « Correcteur d’orthographe » (Hachette Mini) ou « Anti-fautes d’orthographe » 

(Larousse) ou tout équivalent du même type.  

2° Mon référentiel de mathématiques 5e et 6e années, Editions Plantyn. 

3° Mon référentiel de français 5/6, Editions Plantyn. 

 

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/toutes vous y voir afin de 
vous expliquer notre organisation et vous faire découvrir les projets qui nous animeront. 

   

Mme Marie        

 

 


