Classe de Pascale Denis

5ème PRIMAIRE B.

Liste de matériel – année scolaire 2020-2021

Afin de vous permettre de faire une partie de vos achats en toute tranquillité avant la
rentrée, je vous propose une liste du matériel indispensable en cinquième année.

-

-

Un cahier de type « Atoma » format A4 à grands carrés + 2 intercalaires adéquats
Un cahier de type « Atoma » format A4 à lignes + 2 intercalaires adéquats
3 fardes A4 à leviers (épaisseur d’environ 7 cm) : 1 bleue, 1 rouge et 1 verte
1 farde de tri
10 intercalaires en carton
Un cahier de brouillon
2 cahiers lignés format A4
2 blocs de feuilles quadrillées 1 cm format A4 (à racheter en cours d’année)
1 ardoise Velleda avec marqueurs
Un plumier complet (à vérifier régulièrement en cours d’année) : stylo, cartouches,
crayon noir, crayons de couleur et magicolors, bic quatre couleurs, gomme, taillecrayon, etc…
Un bâton de colle, des ciseaux, un correcteur type souris, un compas, une latte, une
équerre aristo.
Un dictionnaire (récent) de poche des noms propres et des noms communs (pas
Junior)
Le Bescherelle (la conjugaison des 12.000 verbes)
2 boîtes de mouchoirs en papier stockées en classe (très utiles en hiver)

LISTE DU MATERIEL DE GYMNASTIQUE ET DE PISCINE
(Section primaire)
Pour les cours de gymnastique:
- Sandales de gym (blanches)
- Short bleu marine
- Tee-shirt blanc uni
- Sac de gym en toile
Pour les cours de piscine:
- Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
- Une serviette de bain
- un bonnet de bain en silicone de couleur bleue
- Sac de piscine en toile
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et cours de natation, pensez à l’habiller avec des
vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, de collant, de chaussures à lacets, de bijou,….) et à attacher
les cheveux longs.
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.

Bonnes vacances et rendez-vous en pleine forme le 1er septembre !

