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Matériel scolaire 

5ème primaire 

Un plumier avec : 
 

 Un stylo (+ des cartouches d’encre bleue effaçable) 

 Un effaceur 

 Un bic à 4 couleurs 

 Un crayon ordinaire 

 Une gomme 

 Un taille-crayon 

 Un tube de colle (pas de colle liquide) 

 Une paire de ciseaux 

 Une latte de 30 cm en plastique transparent et rigide 

 Quatre ou cinq surligneurs (couleurs différentes) 

 Un marqueur Velleda 

 

 Des crayons de couleur 

 Des marqueurs de couleur 

 

 Un paquet d’œillets 

 

Pour le cours de français : 
 

 Un classeur format A4 avec deux anneaux (4cm) (pour y mettre les synthèses)  

 Un dictionnaire (type « Larousse de poche ») 

 Un Bescherelle de conjugaison 

 

Pour le cours de mathématiques : 
 

 Un classeur format A4 avec deux anneaux (4cm) (pour y mettre les synthèses 

 Une petite équerre (16cm) ARISTO (uniquement cette marque-là) 

 Un compas 

 Une calculatrice (petit format) 

 

Pour le cours de néerlandais : 
 

 Un classeur format A4 avec deux anneaux 

 Un cahier Atoma  sans feuille en papier mais avec pochettes en plastique (celui 

de 4ème année pour ceux qui en ont déjà un) OU des pochettes perforées en 

plastique 

 Un dictionnaire de poche Robert et Van Dale 

 

 

 

 

 



Pour le cours de gymnastique : 

 

 Le t-shirt de l’école 

 Un short bleu marine ou noir, qui ne descend pas plus bas que les genoux. Pas 

de collant ou de legging 

 Des sandales blanches de gymnastique 

 

Pour la classe : 
 

 Deux boites de mouchoirs en papier 

 Une gourde 

 Deux photos d’identité (une servira à l’abonnement piscine) 

 Un pousse-mousse 

 

 

 

Si possible, pensez à noter votre prénom et votre classe sur votre matériel. 

Nous vous rappelons que ce matériel est vivement conseillé mais NON 

OBLIGATOIRE. N’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes. 

 

 

 

 

 

 

Vive la rentrée ! 


