Liste du matériel pour la 5ème primaire
Voici la liste du matériel qu'il serait souhaitable de fournir à votre enfant.
Evitons le gaspillage, il n'est pas nécessaire de refaire un plumier neuf à chaque rentrée, réutilisons un
maximum ce qui est encore en état de fonctionnement.
Plumier : stylo et cartouches - 2 crayons - bic à 4 couleurs ou 4 bics de couleur (bleu, noir, rouge et vert)
un tube de colle – gomme – effaceur - taille-crayon – ciseaux – - crayons et marqueurs de couleur –
3 fluos de couleurs différentes -– 2 fins marqueurs effaçables à sec (type Velleda, mais pas
forcément cette marque)– un petit chiffon (coupé par exemple dans un vieux T-shirt) - Facultatif
(mais très pratique) : bic effaçable - Si Tipp-ex, alors Tipp-ex « souris »
 Latte de 30 cm (non souple) – compas – équerre Aristo (petit format , pas forcément de la
marque Aristo) - clé USB (1Giga largement suffisant).
-

2 bloc de feuilles A4 ( épaisseur min 70g), 1 quadrillé , 1 ligné

2 blocs de feuilles perforées format A5 , 1 quadrillé , 1 ligné

1 petit cahier ligné (BDL)
1 grand cahier ligné (pour le Cap Ten)
10 fardes à devis (= glissière) de plusieurs couleurs différentes
12 intercalaires et œillets
1 bloc notes repositionnables (style Post-it mais pas forcément cette marque)
une quinzaine d’étiquettes
1 pochette d' étuis en plastique (perforés)
2 boite de mouchoirs
le Bescherelle de conjugaison
1 classeur A4 à levier dos 4cm
1 fin classeur à anneaux dos 1 à 2 cm

 Le dictionnaire utilisé en 4ème ainsi que les 2 fins classeurs à levier (dos 4cm) d'éveil et
référentiel, l'ardoise et la petite boîte de (12) pastels à l'huile, seront directement transférés de la
classe de 4ème en 5ème. Si l'achat d'un dictionnaire s'avérait nécessaire, éviter les dictionnaires de
poche, en 6ème année ils utiliseront le grand dictionnaire illustré (junior ou non). N'hésitez pas non
plus à donner une seconde vie aux livres d'occasion.
 Pour la gym : dans un petit sac à dos : un T-shirt de gym de l'école, un short noir ou bleu marine,
une paire de baskets (pas de sandales de gym)
Merci de recouvrir tous les cahiers et d’y apposer une étiquette
mentionnant le nom, prénom et la classe de l’enfant.
Ce serait vraiment chouette de veiller à ce que votre enfant soit en ordre dès le
1er septembre , profitez des soldes pour faire vos courses de la rentrée puisque
vous avez déjà la liste en juin.

Encore quelques petites infos pour bien préparer la rentrée :
Bottines de marche et bottes seront nécessaires, puisque nous continuons à aller
régulièrement en forêt l'année prochaine.

Nous avons également une journée vélo qui sera organisée avec Pro-vélo. La date n'étant pas encore
fixée, mais pouvant tomber assez tôt à la rentrée, merci d'être prévoyants et de vérifier ou remettre en
bon état de fonctionnement le vélo de votre enfant, un vélo bien adapté à sa taille. S'il n'en a pas, merci
de déjà demander autour de vous pour en emprunter un. Dès que la date sera fixée, vous serez tenus au
courant.

A bientôt ! Passe de bonnes vacances !

Madame Géraldine

