
 

Matériel facultatif mais souhaité.                                                                                

Pense à notre belle planète et utilise le matériel que tu possèdes déjà.                                        

Petite astuce : coche avant de faire les courses  

 

 Un dictionnaire illustré récent comprenant les noms propres (grand  format de préférence !) 

 1 bloc de feuilles A4 quadrillées (à renouveler en cours d'année si nécessaire) 

 1 bloc de feuilles A4 lignées (à renouveler en cours d'année si nécessaire) 

 1 classeur à levier A4 dos 4 à 4,5 cm (couleur au choix) 

 Des œillets de protection pour les feuilles perforées 

 1 paire de ciseaux 

 Du papier collant (à renouveler en cours d'année si nécessaire)  

 1 petite calculatrice 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de marqueurs 

 1 bic à 4 couleurs 

 1 gomme, un taille-crayon  et un bon crayon ordinaire 

 4 à 5 marqueurs « fluos » de couleurs différentes 

 1 stylo plume + réserve de cartouches + effaceurs (PAS de correcteur liquide, ni roller !) 

 Des feutres fins de couleurs pour l'analyse de phrases (rouge, bleu, vert, noir et orange) 

 1 équerre transparente avec angle droit et rapporteur (style Aristo) 

 1 compas de bonne qualité et en bon état 

 1 latte transparente de 30 cm en bon état 

 1 bâton de colle en stick (à renouveler en cours d'année si nécessaire) 

 Environ 75 fardes « chemises » en plastique (à réutiliser ou nouvelles) 

 L’équipement de gymnastique à laver chaque semaine + un petit essuie (pas de déodorant en spray) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 essuie de vaisselle ou 1 set de table pour ceux qui mangent en classe 

 Ton bulletin de cinquième année 

 Comme certains ont demandé « LE TOURNOI DES TABLES », un jeu de cartes sans les images est 

nécessaire. 

 Ta bonne humeur et l'envie de vivre une année riche en  nouvelles expériences et  apprentissages … 

 

Au plaisir de te retrouver en pleine forme à la rentrée et d’ici-là passe de belles vacances ! 

                                            

                                               Madame Laurence 

Note ton nom sur 

tout ton matériel 


