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Liste du matériel 2020-2021 

 

5ème et 6ème primaire 

Dans ton plumier… qui doit être en ordre toute l’année !!! 

Stylo + cartouches (uniquement à encre bleue effaçable) 

Effaceur 

Roller de correction (2) 

Gomme 

Taille-crayon avec réservoir 

2 crayons ordinaires 

Un bic 4 couleurs  

 

Il te faudra aussi… 

Une pochette de crayons de couleur 

Une pochette de marqueurs 

2 tubes de colle (type Pritt – pas de colle liquide) 

Une paire de ciseaux (il en existe pour gaucher) 

Une latte graduée (en plastique pas en métal) 

Une équerre type Aristo 

Un compas 

Une calculatrice 

Des marqueurs fluo (surligneurs) 

Des marqueurs fins (pour écrire) type Stabilo de couleur –point 88 

Un bloc de feuilles quadrillées A4 (10 mm) 

Un bloc de feuilles lignées A4 

Un bloc de feuilles quadrillées (5 mm) 

Des fardes à devis (une rouge, une bleue, une verte, une jaune) 
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Une farde à compartiments (à acheter si possible chez action). 

 

3 gros classeurs A4 (math et français, éveil) 

2 fins classeurs (néerlandais et lecture) 

Un cahier A4 ligné pour les dictées (96 pages) pour les 5èmes et pour les 

« nouveaux » 6èmes 

Un cahier ligné A4 pour les poésies (48 pages) pour les 5èmes et pour les 

« nouveaux » 6èmes 

4 boites de mouchoirs (distributeur) 

Un dictionnaire Larousse illustré (celui de 3/4 monte en 5/6, il n’est pas 

nécessaire d’acheter un nouveau) 

Un Bescherelle (même remarque, vous pouvez l’acheter d’occasion) 

« Mot de passe » un référentiel accessible à tous (français) Ed. Hatier 

 

 

Pour nos sportifs… 

Un short bleu 

Un t-shirt blanc 

Une paire de sandales de Gym 

Le tout marqué au nom de l’enfant 

 

Évitez le plus possible les gadgets, optez pour un matériel classique. 

Vous pouvez bien entendu récupérer le matériel de l’année 

précédente s’il est encore en état.  

Ne pas prévoir d’intercalaires pour les classeurs. 


