
Liste de matériel souhaité pour la P5-6 A chez Charlotte et Nathalie 

 

Voici la liste de matériel dont tu auras besoin pour la rentrée. Pense surtout à récupérer ce qu’il te reste de 

l’année dernière si l’état du matériel le permet...  

❏ Une trousse contenant :  

o une gomme blanche 

o 2 crayons ordinaires  

o un porte-mine (style le jetable Bic) 

o un taille-crayon avec réservoir 

 o un stylo + cartouches bleues +un effaceur 

   ou deux bics bleu marine effaçables 

o un ruban correcteur style Tip-ex 

o un bic à 4 couleurs 

 o une paire de ciseaux (plutôt grande) 

o un tube de colle (non colorée)  

o 3 surligneurs fluo de couleurs différentes 

o une petite latte qui rentre dans la trousse 

o un indélébile noir 

o un feutre fin noir 0.5mm (style Staedler) 

❏ un sachet de congélation avec ton prénom dessus avec dedans : une gomme blanche, 3 crayons ordinaires, 

un bic marine effaçable (ou un effaceur et des cartouches d’encre si stylo), 2 tubes de colles 

❏ des crayons de couleurs (dont le blanc, beige, gris et noir ) 

❏ des marqueurs de couleurs dont un beige 

❏ une latte de 30 cm (non pliable) 

❏ un compas de bonne qualité  

❏ une équerre de type Aristo  (non pliable) 

❏ une calculatrice  

❏ un petit dévidoir avec du ruban adhésif  

❏ un bloc de feuilles blanches de dessin A4 200 gr/m3 

❏ un bloc de feuilles blanches de dessin A3 200 gr/m3 pour les filles 

❏ un bloc de feuilles de couleurs A3 160 gr ou 200gr  pour les garçons 

❏ deux blocs de feuilles lignées A4 avec marge 

❏ un bloc de feuilles quadrillées 1 cm/1cm A4 

 



❏ 20 chemises en plastique 

❏ du savon liquide pour les mains (uniquement les filles) 

❏ du spray multi-surfaces (uniquement les garçons) 

❏ un essuie-mains (uniquement les filles) 

❏ un chiffon microfibre (uniquement les garçons) 

❏ 2 boites de mouchoirs 

❏ 2 rouleaux de papier essuie-tout 

❏ 1 jeu de 52 cartes  

❏ des oeillets 

❏ 1 classeur A4 de 8 cm avec 2 intercalaires : 1.Math, 2.Français 

❏ 1 classeur A4 de 5cm « Eveil » avec 4 intercalaires : 1. Sciences 2. Histoire 3. Géographie 4. Religion 

❏ 1 petit classeur souple A4 de 2cm « Farde maison- Devoirs » et avec une pochette de rangement A4 

perforée en plastique avec une fermeture à scratch style Tarifold  pour la « Communication parents»  

❏ 1petit classeur souple A4 de 2cm « Farde de Travaux en cours » avec 4 intercalaires : 1. Math 2. Français 

3.Eveil 4.Dessins 

->Merci de marquer les intercalaires pour la rentrée. 

❏ 8 fardes à glissières ( avec le prénom de votre enfant et l’intitulé sur la languette à glisser) : rouge 

(synthèses nombres et opérations), rouge ( synthèses solides et figures), rouge (synthèses 

grandeurs/traitement de données) bleu (synthèses français-orthographe), bleu (synthèses conjugaison) , bleu 

(synthèses grammaire) vert (synthèses éveil), jaune (contrat de lecture), blanc ( chansonnier). 

->Dans chaque farde à glissière, mettre 10 chemises plastiques 

❏un Bescherelle et un grand dictionnaire  

❏ ton classeur de synthèses de l’année passée 

❏ ton bulletin de l’année passée 

❏ un casque anti-bruit si besoin 

 

 Tu dois prévoir ton sac de gymnastique avec ta tenue complète (sandales de gymnastique blanches, 

un short bleu, des chaussettes blanches ainsi qu’un t-shirt blanc). 

Profite bien de tes vacances ! On a hâte de démarrer cette nouvelle année primaire avec toi !  

                                                                                                                                         Charlotte et Nathalie 

 

 

Pour tes parents :  

noter dans l’agenda la réunion de rentrée, prévue le 5 septembre 2022 à 19h00. 


