
Liste de matériel pour la 5-6 A/C – Année scolaire 2022-2023
Pour commencer l’année dans les meilleures conditions, voici le matériel que tu devrais avoir pour la rentrée.

Dans le cartable :

0 une latte de 30 cm, (une petite latte pour le plumier), un rapporteur, une équerre Aristo,
un compas de bonne qualité
0 1 trieur à soufflet de format A4 (= farde de transport) 12 compartiments

0 4 fardes à glissière : jaune, bleue, grise et rouge
0 1 cahier de brouillon format A5
0 2 tubes de colle et 1 rouleau de papier collant avec petit dérouleur
0 1 paire de ciseaux (adaptée)
0 des crayons de couleur et des feutres (double pointe si possible)

0 3 boîtes de mouchoirs

0 1 calculatrice (simple d’utilisation: pas scientifique)

0 Rapporter le classeur d’éveil (s’il n’est pas déjà en classe)

0 20 chemises en plastique transparentes (à mettre dans le gros classeur bleu� voir ci-dessous)

0 Pour les P5 :

o 1 classeur bleu format A4 (dos 8 cm) + une série de 8 intercalaires en carton

à mettre dans le classeur bleu

o 1 classeur rouge format A4 (dos 4 cm) + une série de 8 intercalaires en carton

à mettre dans ce classeur rouge
o 1 classeur vert format A4 (dos 8 cm) + 3 intercalaires en carton

o 1 classeur noir mou format A4 ( dos 4 cm) 2 anneaux+ + 7 intercallaires en carton

0 Pour les P6 : enlever les feuilles de 5ème du classeur bleu et garder les intercalaires.

Rapporter le classeur rouge tel qu’il est (ne rien enlever) s’il n’est pas déjà en classe.

Pour les nouveaux élèves : 1 classeur bleu foncé pour le néerlandais format A4 (dos 4 cm)

contenant 6 intercalaires (les anciens récupèrent celui de la classe précédente !)

Un plumier contenant :

0 1 stylo et ses cartouches de réserve

0 1 effaceur

0 1 bic noir, 1 bic rouge, 1 bic vert et 1 bic bleu

0 2 crayons ordinaires ou porte-mine

0 1 gomme et 1 taille-crayon

0 1 feutre noir « micro-pointe »

0 1 feutre effaçable pour tableau blanc (style « velleda »)

Les livres suivants :

0 Bescherelle : l’art de conjuguer

0 un dictionnaire avec noms propres (on récupère celui de l’année précédente)

0 un dictionnaire de poche pour le néerlandais : Robert et Van Dalle
(Néerlandais                Français)

Tenue de sport :

0 pour la gymnastique : short bleu, sandales ou baskets blanches pour l’intérieur et
t-shirt blanc. Petit conseil : penser à acheter la pointure supérieure en début
d’année.
0 pour la natation : maillot, bonnet

Pense à utiliser le matériel de l’année passée et n’oublie pas que tout ton matériel doit être marqué à ton nom.
Nous te souhaitons à toi ainsi qu’à ta famille d’excellentes vacances et nous espérons te retrouver en pleine forme et avide

d’apprendre ! Mmes Amandine et Marine
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