Institut de l’Angélus - Liste du matériel nécessaire – 5ème et 6ème primaire
Année scolaire 2018-2019
-

Le matériel figurant dans cette liste est vivement souhaité pour le bon déroulement de la vie en classe!

Plumier EN ORDRE toute l’année : stylo, cartouches, effaceur, porte-mine + mines de réserve, gomme,
taille-crayon, crayons de couleur, bic à 4 couleurs, 2 fluos (jaune et vert), marqueurs à pointe fine.

-

Petit matériel : Ciseaux à bouts pointus, équerre-rapporteur Aristo, latte de 30 cm en plastique, compas
simple (inutile d’acheter une boîte complète), bâton de colle (pas de colle de couleur), papier collant, « souris »
correctrice de type tipp-ex, 1 ou 2 marqueurs effaçables à sec de type Velleda.

-

2 fardes de présentation 180 vues (2 couleurs différentes)

-

2 fardes de présentation 80 vues environ (2 couleurs différentes)

-

(seulement pour les 5èmes !!!)

-

1 classeur à levier DIN A4 dos 8 cm (seulement pour les 5èmes !!!)

-

100 pochettes en plastique format A4

-

2 classeurs à levier DIN A4 dos 5 cm (1 seul pour les 6èmes !!)

-

1 classeur souple dos 4 cm + 1 classeur souple dos 2 cm ( avec 2 anneaux)

-

8 fardes à devis en plastique (1 rouge, 1 verte, 1 noire, 1 jaune, 1 blanche, 1 bleue, 1 orange, 1 grise)

-

1 farde à rabats ou élastique solide format A4, avec compartiments

-

6 intercalaires format A4 pour le classeur à levier (seulement pour les 5èmes !!!)

-

1 cahier format A4 au choix (seulement pour les 5èmes)

-

3 cahiers format A5 ligné. Pas de spirale SVP. (1 seul pour les 6èmes ).

-

1 bloc de feuilles quadrillées (carreaux de 0,5 cm) + 2 bloc de feuilles lignées format A4 +
1 bloc de feuilles lignées A5

-

1 ardoise effaçable à sec de type Velleda

-

1 calculatrice

-

1 boîte de mouchoirs et 1 rouleau d’ « essuie-tout ».

-

Bescherelle de type « La conjugaison pour tous »

-

Atlas de base de type : Editions Erasme récent

-

Dictionnaire de poche récent (celui de l’année dernière convient parfaitement)
Pour certains objets nous recommandons des marques car nous les considérons comme un choix judicieux pour le
travail en classe.

Un abonnement scolaire STIB est vivement souhaité pour ne pas avoir à payer les déplacements en transport en
commun (gratuit jusqu’au jour des 12 ans sur simple demande à la STIB, par exemple via le site www.stib.be).
Merci de recouvrir les cahiers et d’apposer le nom de l’élève sur les dictionnaires, classeurs et fardes.

