
Juin 2020 

Chers parents, 

 

Voici la liste des fournitures scolaires qui seront utiles en cinquième année. Merci de 

respecter les couleurs, les intitulés et de tout marquer au nom de votre enfant. 

 

Matériel à acheter par vos soins : 

 un classeur à levier A4 80 mm (couleur au choix, celui-ci restera à la maison) 

 dont 11 intercalaires à noter comme suit : 

o lire 

o écrire 

o parler 

o écouter 

o nombres et opérations 

o grandeurs 

o solides et figures 

o traitement de données 

o histoire 

o géographie 

o sciences 

 un classeur à levier A4 40 mm (couleur au choix, religion) 

 une farde de présentation ATOMA bleue A4 avec pochettes plastiques 

interchangeables (synthèses français) 

 une farde de présentation ATOMA rouge A4 avec pochettes plastiques 

interchangeables (synthèses mathématiques) 

 4 fardes à glissières A4 bleues (lire, écrire, parler, écouter) 

 4 fardes à glissières A4 rouges (nombres et opérations, grandeurs, solides et 

figures, traitement de données) 

 un cahier de brouillon 

 un plumier 

 un stylo et ses cartouches d’encre bleue 

 un effaceur d’encre 

 un bic à quatre couleurs 

 deux rollers correcteurs 

 deux crayons noirs d’écriture 

 une gomme blanche 

 un taille-crayon avec collecteur 

 un étui de 12 crayons de couleur 

 un étui de 4 marqueurs fluo surligneurs (jaune, vert, bleu et orange) 



 une paire de ciseaux 

 un tube de colle 

 une latte de 30 cm transparente 

 un compas 

 une équerre géométrique (Aristo) 

 une ardoise blanche effaçable à sec 

 un étui de 4 marqueurs pour ardoise blanche 

 deux blocs de cours A4 feuilles quadrillées (grands carrés) 

 deux blocs de cours A4 feuilles lignées 

 un bloc de feuilles de papier dessin 

 un bloc de feuilles de papier couleur 

 une boîte de gouaches et pinceaux 

 une calculatrice 

 un dictionnaire (le Petit Larousse illustré) 

 un Bescherelle (la conjugaison pour tous) 

 un vérificateur d’orthographe (Larousse) 

 trois boîtes de mouchoirs 

 trois paquets de lingettes 

 une gourde  

 

Matériel reçu de l’école : 

 une farde à glissières A4 orange (informations) 

 une farde à glissières A4 noire (évaluations) 

 une farde à glissières A4 jaune (devoirs) 

 une farde à glissières A4 verte (éveil) 

 un cahier A4 feuilles lignées 

 un journal de classe 

 Azimuts 5A et 5B cahiers d’exercices éditions Plantyn 

 Tip-Top 5A et 5B cahiers d’exercices éditions Plantyn 

 Empreintes 5 manuel de l’élève éditions Plantyn en prêt 

 En pistes ! 5e primaire manuel de l’élève éditions Erasme en prêt 

 

Le matériel en bon état de l’année précédente peut être récupéré. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de très belles 

vacances. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 

 

 Les titulaires des 5e années, Monsieur Guillaume (5e A) et Madame Maud (5e B) 


