
Liste du matériel pour la 5ème B de Madame Marie-Julie : 
 

Ce sera le même matériel en 6ème donc veillons à en prendre soin ! 
 

1 plumier avec :  
- un stylo, ses cartouches (encre bleue) et un effaceur 
- Tip-Ex roller (pas de liquide, ni de « Bic ») 
- un crayon ordinaire 
- un taille-crayons (avec réservoir de préférence) 
- une gomme blanche 
- un Bic à 4 couleurs 
- un surligneur fluo (un crayon fluo) 

 
1 plumier avec : 

- un bâton de colle 
- une paire de ciseaux 
- crayons et marqueurs de couleurs (12 de chaque max)  
- 2 pinceaux (fin et gros) 
- 2 marqueurs noirs indélébiles (fin et gros) 

 
Un compas  
Une calculatrice simple 
Une équerre Aristo et une latte de 30 cm (pas de métal et rigide) 
4 classeurs 2 anneaux de 4cm de dos (voyage – évaluations – NL/RE - éveil) 
2 classeurs 2 anneaux de 8cm de dos (maths – français) 
16 intercalaires et des œillets 
Un dictionnaire de poche (noms communs et noms propres) 
Un Bescherelle de la conjugaison 
Un dictionnaire NL/FR – FR/NL 
Une farde à rabats (ou autre) pour les dessins, les occupations… 
Une boite de mouchoirs (minimum) 
 
Les cahiers et blocs de feuilles sont fournis et les livres « référentiels » 
(français – maths – éveil) sont disponibles en classe pour chaque enfant. 
 
Cette année, nous utiliserons les livres suivants en classe :  

- Carrément math 5A et 5B (10,75 € chacun) 
- Totem conjugaison 5 (8,30 €) 
- Pixel & Co - néerlandais (13,90 €) 
- Cahier de grammaire et d’orthographe (prix à préciser) 

La facture totale vous parviendra en début d’année. 
 

Il y aura, en outre, l’une ou l’autre sortie culturelle et/ou animation scientifique 
durant l’année mais rien n’est encore précisé pour le moment et certaines 
seront gratuites. 
 
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine ;-)  


