
Liste du matériel pour la 5ème B de Madame Marie-Julie : 
 
1 plumier avec :  

- un stylo 
- un effaceur 
- des cartouches (encre bleue) 
- Tip-Ex roller (pas de liquide, ni de « Bic ») 
- un crayon ordinaire 
- un taille-crayons (avec réservoir de préférence) 
- une gomme blanche 
- un Bic à 4 couleurs 
- un surligneur fluo (un crayon fluo) 
- 2 marqueurs noirs indélébiles (fin et gros) 

 
1 plumier avec : 

- un bâton de colle 
- une paire de ciseaux 
- crayons et marqueurs de couleurs (12 de chaque max)  
- 2 pinceaux (fin et gros) 

 
Un compas (pour la 6ème) 
Une calculatrice simple 
Une équerre Aristo 
Une latte de 30 cm (pas de métal et rigide) 
4 classeurs 2 anneaux de 4cm de dos (voyage – néerl. – évaluations - éveil) 
2 classeurs 2 anneaux de 8cm de dos (math – français) 
16 intercalaires et des œillets 
Un dictionnaire de poche (noms communs et noms propres) 
Un Bescherelle de la conjugaison 
Un dictionnaire NL/FR – FR/NL 
Une farde à rabats pour les dessins, les occupations… 
Une boite de mouchoirs  
 
Pour les cours et le suivi du travail scolaire, il vous sera proposé de participer 
à l’achat des livres d’exercices fournis en classe (montant global : plus ou 
moins 80€ pour les deux années) :  
3 ou 4 livres de maths (Carrément Math) – 1 ou 2 livres-cahiers de 
conjugaison (Déclic ou Totem) – 1 carnet d’orthographe – 1 ou 2 livres-
cahiers de grammaire (Totem ou Cahier de grammaire).  
Les cahiers et les blocs de feuilles sont fournis. 
 
A prévoir dans votre budget :  

- Quelques sorties, visites ou animations en classe 
- Une sortie en fin d’année (Parc d’attractions) 

 
NB : le matériel et les livres ne changent pas en 6ème année.  


