
 

 

Classe de 5e et 6e année : liste du matériel souhaité pour la rentrée de votre enfant 

Privilégiez la récupération du matériel de l’année précédente si celui-ci est encore en « bon usage ». 

Préservons notre planète ! 

➢ Un stylo à encre bleue effaçable (plume ou bille) ou bic bleu effaçable 

➢ Une réserve de cartouches bleues 

➢ Un effaceur 

➢ Un bic à 4 couleurs 

➢ Un crayon ordinaire HB2 ou porte-mine (avec mines) 

➢ Une gomme blanche 

➢ Un taille-crayons (avec réservoir) 

➢ 1 marqueur fluo, surligneur (couleur au choix) 

➢ 12 crayons de couleurs 

➢ 12 marqueurs 

➢ 1 marqueur Velleda extra fin noir ou bleu 

➢ 1 bâton de colle (Pritt, Uhu…) Pas de colle de couleur ! 

➢ 1 paire de ciseaux (pointus) 

➢ 1 équerre Aristo 

➢ 1 latte de 30 cm en bois, métal ou plastique dur 

➢ 1 compas simple (en état de fonctionnement  ☺ ) si possible avec « roulette de bloquage » 

➢ Un correcteur en stylo ou « souris » (non obligatoire) 

➢ Un dictionnaire Larousse ou Robert (au choix) avec noms propres 

➢ Un Bescherelle de conjugaison 

➢ Un dictionnaire de poche néerlandais/français (Robert & Van Dale de préférence) 

➢ 2 boites de mouchoirs en papier 

➢ Tenue de gym au complet (t-shirt, short, sandales et baskets) 

➢ Tenue de natation au complet (maillot, bonnet, essuie et éventuellement lunettes) 

Nous aimerions enrichir nos bibliothèque de classe… si vous en avez envie, offrez pour la classe 2 

romans adaptés à l’âge des enfants que vous auriez à la maison. 

Si vous avez maillot(s) et/ou bonnet(s) de natation dont vous ne vous servez plus, nous sommes 

preneurs aussi, afin de permettre aux étourdis d’aller nager quand même. ☺ 

Prévoyez que certaines choses vont s’user/disparaitre au cours de l’année, ayez une petite réserve. 



 

 

Pensez aussi à du plastique afin de protéger les cahiers, fardes, journaux de classe,… 

Tout le matériel doit être marqué. 

         Martine,Valérie & Elisa 

« Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de votre enfant, nous vous invitons à 

en faire part à la direction de l’école qui cherchera, avec vous, une solution qui ne le pénalise pas. Sachez par ailleurs que 
dictionnaire et /ou manuels de référence se trouvent toujours à disposition dans la classe. » 


