
Liste de matériel des 5PA (2022- 2023) 
 
Merci d’avoir le matériel en ordre et marqué au nom de l’enfant dès le jour de la 
rentrée (le 29 août). Pensez à récupérer le matériel de la 4ème ! 
 

• Un cartable solide (sans roulette) 

• Une trousse contenant : un stylo et des cartouches bleues / Un effaceur/ Un bic à 4 

couleurs/ 2 crayons gris / 1 gomme/ Un taille-crayon/ 4 surligneurs fluo différents / un 

correcteur non liquide 

• Un grand bâton de colle (type pritt) 

• Une paire de ciseaux 

• Des crayons et des marqueurs de couleur 

• Une équerre type Aristo 

• Une latte de 30 cm (pas en métal ni pliable), Un compas de qualité 

• 2 blocs de feuilles : un ligné et un quadrillé 1cm 

• 100 chemises plastiques 

• Une farde à rabats pour les travaux effectués lors d’une absence que vous nommerez 

« ABSENCES » 

• Une farde à devis que vous nommerez « Evaluations » (Pas rouge !) 

• Un trieur extensible à 12 compartiments  

• Pour français : un classeur à levier bleu (dos 4 cm) + 5 intercalaires (Lecture – L/ 

Grammaire- Gram/ Conjugaison- Conj/ Orthographe- Orth/ Expressions – E) 

• Pour math : un classeur à levier rouge (dos 4 cm) + 4 intercalaires (nombres et 

opérations- NO/ Solides et Figures- SF/ Grandeurs- GR/ Traitement de données – TDD) 

• Pour éveil : un classeur à levier vert (dos 4cm) + 3 intercalaires (Sciences- Sci/ Histoire-

H/ Géographie- Géo) 

• Pour les synthèses : un classeur souple (dos 4 cm) + 12 intercalaires (Lecture – L/ 

Grammaire- Gram/ Conjugaison- Conj/ Orthographe- Orth/ Expressions – E/nombres et 

opérations- NO/ Solides et Figures- SF/ Grandeurs- GR/ Traitement de données – TDD/ 

Sciences- Sci/ Histoire-H/ Géographie- Géo) 

• Un dictionnaire 

• Un Bescherelle 

• Une calculatrice 

• Un cahier de brouillon 

  



Pour le cours de néerlandais : 
 

- rapporter le classeur de néerlandais 

- rapporter les enveloppes/pochettes plastique de cette année 

- un marqueur effaçable (type Velleda)  

- une farde à devis rouge 

Pour le 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 également être marqué du nom de l’enfant. 

 

Passez de bonnes vacances ! 

 

Mme Zielinski 


