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Matériel suggéré pour la cinquième primaire 

 
 Un plumier complet (stylo, cartouches, gomme, crayon ordinaire, taille-crayon avec 

réservoir, bic rouge, bic vert, bic bleu, bic noir, effaceur). 
 Correcteur roller (pas liquide !) 
 4 fluos 
 Crayons de couleur - marqueurs 
 Ciseaux 
 Trois tubes de  colle 
 Un compas 
 Latte – équerre de type Aristo (petite) 
 Un gros classeur de 8 cm à levier 
 Un classeur de 4 cm à levier 
 50 pochettes transparentes de bonne qualité  
 Deux blocs de feuilles A4. ATTENTION : DES GRANDS CARRES DE 1 CM sur 1 CM 

 24 intercalaires 
 Marqueurs de type Velleda 
 Calculatrice de base 
 Un petit cahier ligné  

 
Pour le cours de Religion : 
 
Farde à levier 4 cm + 10 pochettes plastifiées. 
 

Remarques : 

Le journal de classe sera fourni par l’école, vous ne devez pas l’acheter. 

Matériel suggéré spécifique à chaque enseignante de 5ème, voir ci-dessous : attendre la 
rentrée . 
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P5A 

- 2 cahiers de type Atoma A4 de 50 
pochettes chacun.  

- Possibilité de récupérer les deux de 3 
et 4èmeles vider. Pochettes 
détachables ! 

P5B 

- Set de table 
- 50 pochettes transparentes de bonne 

qualité en plus 
- Ardoise de type Velleda 
- Pochette de feutres fins de couleur 

 

P5C 

- 50 pochettes transparentes de bonne 
qualité en plus 

- Ardoise de type Velleda 
- Pochette de feutres fins de couleur 

 

P5D 

- Farde à rabats 
- 50 pochettes transparentes de bonne 

qualité en plus 
- Ardoise de type Velleda 
- Pochette de feutres fins de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


