
Liste du matériel pour la 5e année 

 

Voici la liste du matériel que chacun doit toujours avoir pendant l’année scolaire. 

Merci de vérifier régulièrement que tout est fonctionnel et en ordre. 

Des ajouts pourraient se faire au fur et à mesure de l’agencement des cours. 

 

 Un plumier 

 Un crayon d’écriture ou un portemine 

 Une gomme 

 Un taille-crayon 

 Un stylo, des cartouches d’encre effaçable et un efface-encre 

 Un bic bleu foncé effaçable (comme solution aux pannes de stylo) et un 

bic de couleur effaçable 

 Des marqueurs et des crayons de couleur 

 Une ardoise blanche et un effaceur ou un chiffon 

 Un marqueur fin pour tableau blanc (type Velleda) 

 Quatre marqueurs fluo (bleu, rose, vert, jaune) 

 Un étui de douze feutres fins de couleur (type Stabilo) 

 Un bâton de colle 

 Une paire de ciseaux  

 Une latte de 30 cm en plastique transparent 

 Une équerre Aristo 

 Un compas 

 Une calculatrice (la plus simple possible) 

 Une boite de mouchoirs 

 Deux pochettes de dix intercalaires et une de six (à nommer, voir verso) 

 Un étui de cent pochettes en plastique transparentes perforées 

 Un dictionnaire en très bon état format de poche 

 Un Bescherelle de conjugaison en très bon état 

 Une farde fine à élastique (farde d’attente) 

 Trois classeurs A4 dos 5 cm 

 Un porte-documents A4 de 30 vues 

 Un sac et des vêtements pour le cours d’éducation physique 

 Un sac de diner 



Remarques 

• Le Tipp-Ex (tous modèles) et l’écriture au bic sont interdits. 

• Merci de prévoir du papier à couvrir et de l’adhésif transparent pour 

couvrir les cahiers. 

• Voici comment nommer les intercalaires. 

➢ Deux fois la même série de dix intercalaires pour les matières 

principales (une pour le classeur de synthèses et une pour le 

classeur d’exercices) 
 

1. Nombres (SCN) 

2. Grandeurs (SMG) 

3. Solides et figures (SSE) 

4. Traitement de données (TDD) 

5. Conjugaison 

6. Grammaire 

7. Lire 

8. Écrire 

9. Parler/écouter 

10. Divers 

 

➢ Une série de six intercalaires pour les autres matières (dans le 

troisième classeur) 
 

1. Anglais 

2. Géographie 

3. Histoire 

4. Sciences 

5. Religion et citoyenneté 
6. Divers 

 

Au plaisir de vous rencontrer au mois de septembre !       

 

Belles vacances à vous, 

 

Madame Hurard 


