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Ce que votre enfant doit reprendre de la 5ème :  

Le matériel encore utilisable !  

Matériel et informations pour la 5ème B   

 

Chers parents,  

Voilà, votre enfant passe en 5ème ! Génial, bientôt un premier certificat pour clôturer le 
cycle primaire.  

Pour l’année scolaire 2019 – 2020, deux grandes idées à Penser à l’écologie et à son 
dos !  

                                                

                                                                                                                                        

                                                 

                                                        

 

Mon matériel  

Le matériel nécessaire demandé lors de cette année scolaire : 

¨ Un stylo à plume avec cartouches.  
¨ Un bic à 4 couleurs.  
¨ Deux crayons ordinaires. 
¨ Un taille-crayon avec réservoir.  
¨ Une gomme (pas fantaisiste). 
¨ Une latte rigide (toute latte déformable n’est pas précise et sera 

immédiatement refusée…).  
¨ Des œillets (possibilité d’en trouver en papier).  
¨ Un bloc de feuilles lignées format A4. 
¨ Un bloc de feuilles à petits carrés format A4.  
¨ Un cahier de brouillon en papier recyclé. 
¨ Deux grands classeurs (dos de 8 cm).  
¨ 2 x 12 intercalaires en carton.  
¨ Une farde de présentation (100 vues).  
¨ Une farde à compartiments.  
¨ Trois fardes de présentation avec feuilles plastiques détachables et 

repositionnables DIN A4 (120 vues) à Très pratique pour le classement et 
réutilisables en 6ème.  

¨ Des crayons de couleur. "#$ Pas de marqueurs ! 
¨ Une boîte de mouchoirs.  

 
Veuillez noter le nom et le prénom de l’enfant sur le matériel pour éviter 
d’éventuels conflits et/ou faciliter la remise à l’élève en cas de perte. 
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Matériel et informations pour la 5ème B   

 
%&'()*+,- Les trois fardes de présentation serviront pour les synthèses.  

Ø Une pour la langue française.  
Ø Une pour les mathématiques.  
Ø Une pour l’éveil et le néerlandais.		

	

%&'()*+,- La farde à compartiments contiendra les parties suivantes :  

Ø Avis  
Ø Leçons 
Ø Devoirs 
Ø Evaluations à signer. 
Ø Feuilles à classer. 
Ø Travail en cours. 

 

Veillons également, tout au long de l’année, à éviter les affaires inutiles dans le 
cartable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensons aussi à ceci :  

Ø Une gourde au lieu de bouteilles en plastique.  
Ø Une boite à tartines au lieu d’emballages en aluminium ou des sachets en 

plastique.  
 
                                                              Monsieur Nicolas et Monsieur Patrick 


