
 

 

Matériel nécessaire en 5ème année 2019-2020 
 

 

 

 

Pour bien commencer l’année et pour le bon déroulement de toutes les activités scolaires, il est important que les 

enfants aient dès la rentrée un matériel en ordre, régulièrement vérifié et entretenu, et MARQUÉ À LEUR NOM.  

Nous comptons sur une aide régulière à la maison à ce sujet ! 

Préférez du matériel simple, solide, peu coûteux et sans fioritures ou gadgets inutiles. 

 

 

1 tablier(1)* (ou vieille chemise) avec lichette marqué du nom de l’élève (pour les activités artistiques)                                           

1 boîte de mouchoirs 

1 cartable 

1 farde à rabats (si possible récupérer celle de 4ème) 

1 rouleau de papier collant sur dérouleur 

1 latte de 15 cm 

1 latte rigide de 30 cm 

1 équerre rigide (de type Aristo)  

1 compas de bonne qualité avec arrêt 

1 tube de colle forte 

20 pochettes en plastique 

1 dictionnaire Français/Néerlandais (à récupérer de la 4ème ) 

1 cahier de néerlandais (à récupérer de la 4ème ) 

1 portefolio (à vider et à récupérer de la 4ème ) 
 

1 rapporteur 

1 Bescherelle conjugaison (gardé en classe) 

 

1 trousse de base contenant : 

2 crayons gris 

1 gomme blanche 

1 taille-crayon 

1 paire de ciseaux de bonne qualité 

1 stylo + cartouches 

2 gros bâtons de colle 

1 effaceur 

1 souris (de type Tipp-ex) 

1 bic 4 couleurs 

5 marqueurs fluo de couleurs différentes 
 

 

Dans une trousse séparée 

12 crayons de couleur  

12 marqueurs de couleur de bonne qualité (de type Stabilo) 

12 marqueurs de couleur pointe fine - écriture (de type Stabilo point 88) 

 

 

 

 

Education physique : 

Pour la gymnastique       Pour le sport (couleur au choix)   

- 1 T-shirt blanc uni ou au logo de l’école (2)*   - 1 short de sport (3) 

- 1 short sans poche sur le côté, couleur au choix (3)  - 1 polo (3) 

- 1 paire de pantoufles de gymnastique blanches  (3)  - 1 training selon la météo (3) 

- 1 sac en coton de 40 x 40 cm avec longues anses (1)*  - des chaussures de sport (3) 

                                                                                                                        - sac de sport au choix (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Peut être fourni via l’école 

(2) Peut être fourni via l’école dans la mesure du stock disponible 

(3) Non vendu à l’école   
 

 

 

 

 

 

* Si vous souhaitez vous procurer les articles munis d’un astérisque via l’école, un bulletin de commande vous sera transmis à la rentrée 

des classes. 

 

 


