
5ème et 6ème primaire 
 

1. Les fardes  

• 1 classeur A4 (4cm) - pour le cours de néerlandais 

• 2 classeurs A4 - à levier dos 8cm (français-math, éveil) : les 

intercalaires seront donnés à la rentrée 

• 1 classeur A4 souple (1 cm) avec intercalaires (en plastique) à 

faire pour la rentrée (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

divers) pour la farde de devoirs 

• 2 classeurs A4 souples (4 cm) un avec intercalaires (en 

plastique) à faire pour la rentrée (français, math, éveil, divers) 

pour la farde de travaux en cours. L’autre sans intercalaires pour 

les livres « Carrément math » 

• Deux fardes « devis » 

• Un casque ou des écouteurs 

 

 

2. Le matériel pour apprendre 

• Un dictionnaire normal (pas un junior)  

ATTENTION, signets à placer sur la première page de chaque 

lettre avec la lettre inscrite sur le devant du signet et sur le 

derrière de manière à voir les lettres des deux côtés en ouvrant 

le dictionnaire. (➔ faciliter l’utilisation 

 

 

 

 

 



 

 

• Un « Bescherelle » de conjugaison  

• Un très bon compas (à verrous ou à roulette)  

• Une équerre aristo  

• Une latte graduée rigide de 30 cm (privilégier une latte avec un 

caoutchouc en-dessous qui permet une meilleure stabilité et donc 

plus de précision)  

• Des ciseaux   

• De la colle en bâton 

• Une calculatrice simple  

• Une ardoise blanche (pour utiliser le marqueur velleda) 

• Des fluos 

• Un marqueur Velleda (grosse mine) 

• Un plumier bien garni : 4 bics (rouge, vert, bleu, noir), stylo, 

cartouches, effaceur, crayon ordinaire, taille-crayon, gomme, 

crayons de couleurs, marqueurs. 

• Une bonne réserve de chemises en plastique (200) de qualité 

(pas trop fines) 

 

 

3. Pour la gymnastique 

short + tee-shirt + sandales : le tout marqué au nom de l’élève et dans 

un sac solide marqué également. 

 

 

4. Pour la collectivité  

Chaque enfant amène deux boites à mouchoirs. 

Abonnement au JDE souhaité (vous recevrez les détails à la rentrée) 

 

Bien entendu, l’idéal serait que tout ce matériel soit marqué à ton nom.  

Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, d’excellentes vacances et me réjouis 

de te rencontrer à la rentrée. 

 

 

 

Bonnes vacances et à bientôt.  

 


