
Liste du materiel – 5eme annee 

 

 Plumier en ordre toute l’année (stylo, cartouches, effaceur, 2 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 (aucun accessoire nécessaire), bâton de colle (pas de colle de couleur), papier collant, 

« souris » correctrice de type tipp-ex, ardoise + 2 marqueurs effaçables) 

 1 classeur souple à anneaux dos 4 cm  

 4 classeurs à levier dos 4 cm  

 1 paquet d’œillets autocollants 

 7 fardes à devis (rouge, jaune, bleu, vert, orange, gris, blanc) 

 1 paquet d’intercalaires de révision (rectangles ou trapèzes) Pas d’intercalaires A4, merci !  

 100 pochettes en plastique format A4 de bonne qualité 

 1 cahier de brouillon format A5 

 1 farde à compartiments solide (farde de devoirs) 

 2 blocs de feuilles A4 (1 ligné et 1 quadrillé) 

 1 calculatrice 

 1 Bescherelle (de type « la conjugaison pour tous ») 

 1 Atlas de Base (Editions ERASME) 

 1 dictionnaire de poche récent (celui de l’année dernière convient parfaitement. Pas 
d’édition junior SVP) 

 1 boite de mouchoirs 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 gourde 

 

Pour le Néerlandais :  

 

 2 fardes à devis (1 blanche et 1 noire) 

 1 cahier ligné format A5 (pas de cahier de brouillon, pas de cahier à spirale ou Atoma) 

 

 

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 tout son matériel ! 

 

 

Pour certains objets nous recommandons des marques car nous les considérons comme un choix 

judicieux pour le travail en classe. 

http://www.stib.be/

