Année scolaire 2021-2022
Liste de matériel pour la 5ème primaire

N’oubliez pas de récupérer le matériel des années précédentes avant d’acheter du neuf.
N’oubliez pas de mettre le nom sur tous les objets.

Pour la classe :
-

1 dictionnaire, en bon état (avec les noms propres).
1 Bescherelle de conjugaison.
1 stylo – cartouches.
1 compas.
1 calculatrice simple.
1 paire de ciseaux.
12 intercalaires solides.
1 grand classeur à levier – 8cm d’épaisseur.
1 bloc de feuilles de dessin blanc A4 (gros grain).
1 bloc de feuilles de couleurs A4.
2 enveloppes A5 avec scratch ou pression.
1 support rigide pour prises de notes.
2 fardes de présentation de type ATOMA (avec uniquement des fiches en plastique) – 80
fiches – couleurs imposées : 1 vert et 1 rouge.
2 blocs de feuilles quadrillées (grands carrés) + marge.
1 farde de transport A4 avec compartiments.
1 ardoise type Velleda.
1 chiffon pour ardoise type Velleda.

Dans la trousse :
-

1 pochette de marqueurs type Velleda.
(fins,plusieurs couleurs).
2 effaceurs.
2 gommes.
1 latte de 30 cm.
1 taille-crayon avec réserve.
Crayons ordinaires.
Crayons de couleurs.

-

Marqueurs.
2 tubes de colle.
2 bics à 4 couleurs.
4 marqueurs fluo de différentes
couleurs.
2 équerres type Aristo – petit format –
parfaitement lisible

Pour la gymnastique :
-

1 tenue complète : short bleu marine, sandales de gymnastiques et t-shirt blanc ou t-shirt
au logo de l’école vendu par l’Association des parents.
1 sac solide avec le nom de l’enfant.
1 déodorant.

Pour la natation :
-

1 maillot de bain (pas de bikini, pas de bermuda).
1 essuie.
1 bonnet au logo de l’école vivement conseillé (en vente au secrétariat au prix de 5€).
1 paire de lunettes de piscine.

Autre :
-

2 boîtes de mouchoirs.
1 carte MOBIB (gratuite sur demande à la STIB).
1 gourde.
1 boîte à pique-nique.

Par ailleurs, l’école fourni gratuitement le journal de classe et le bulletin.

Les titulaires de 5A, 5B, 5C et 5D.

