
Classe de Marie DOGUET en 5e et 6e année 

Afin de préparer la rentrée de votre enfant, voici la liste du matériel souhaité.  

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

Ø Un stylo à encre effaçable (plume ou bille) 
Ø Une réserve de cartouches bleues 
Ø Un effaceur 
Ø Un porte-mine rechargeable 0,5 mm + mines pour le recharger 
Ø Une gomme blanche 
Ø Un taille-crayons (avec réservoir) 
Ø 8 micro-pointes (noir, bleu, rouge, vert, orange, jaune, mauve et marron) 
Ø 3 marqueurs fluo, surligneurs (jaune, orange et vert) 
Ø des crayons de couleurs 
Ø des marqueurs 
Ø 6 bics effaçables : noir, bleu, rouge, vert, mauve et orange 
Ø 1 marqueur Velleda extra fin noir 
Ø 1 bâton de colle (pas de colle de couleur !) 
Ø 1 paire de ciseaux (pointus) 
Ø 1 équerre Aristo 
Ø 1 latte de 30 cm en bois, métal ou plastique dur 
Ø 1 compas simple (en état de fonctionnement  J ) 
Ø 1 classeur à 2 anneaux A4 
Ø 1 bloc de feuilles quadrillées 1cm format A4 
Ø 1 bloc de feuilles lignées A5 
Ø 40 pochettes en plastique transparent perforées pour classeur  
Ø 2 pochettes de 6 intercalaires A4 en carton 

 
Ø Un dictionnaire Larousse ou Robert (au choix) avec noms propres 
Ø Un Bescherelle de conjugaison 
Ø Un dictionnaire de poche néerlandais/français (Robert & Van Dale de préférence) 
Ø 2 boites de mouchoirs en papier 
Ø Tenue de gym au complet (t-shirt, short, sandales et baskets) 
Ø Tenue de natation au complet (maillot, bonnet, essuie et éventuellement lunettes) 

Prévoyez déjà que certaines choses vont s’user et/ou disparaitre au cours de l’année, ayez une petite 
réserve à la maison. 

Pensez aussi à du papier pour recouvrir mais surtout à du plastique afin de protéger les cahiers, 
fardes, journaux de classe,… 

Tout le matériel doit être marqué. 

Marie, titulaire de 5e et 6e  

 

« 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. » 


