Liste du matériel pour la 5e A – Mme Vanessa
ü Un classeur à levier (8 cm) pour les cours de math & français avec 10 intercalaires :
1. Nombres et opérations
2. Grandeurs
3. Solides et figures
4. Traitement de données
5. Défimaths
6. Lire
7. Ecrire – Outils au service de la langue
8. Ecrire – Expression écrite
9. Parler
10. Ecouter
ü Un classeur à levier (4cm) pour les cours d’éveil et le cours de religion avec
4 intercalaires :
1. Sciences
2. Histoire
3. Géographie
4. Religion
ü Un classeur à anneaux pour le cours de néerlandais
ü Un classeur à levier (4cm) pour les synthèses de math et de français
ü Un grand cahier d’étude
ü 2 fardes à devis (couleur au choix)
ü 100 pochettes en plastique perforées (A4) (de bonne qualité)
ü Une farde personnelle format A4 dans laquelle on peut faire
des classements (farde « accordéon »)
ü Une latte en plastique de 30 cm
ü Un compas
ü Une équerre ARISTO

ü Un assortiment de crayons de couleurs
ü Un assortiment de marqueurs
ü Un stylo ET des cartouches de réserve
ü Deux effaceurs
ü Une gomme crayon
ü Trois crayons ordinaires
ü Un taille – crayon avec réserve
ü Un bic 4 couleurs ou 4 bics
ü Trois surligneurs fluo de couleurs différentes
ü Deux marqueurs pour tableaux blancs (pointe fine – 1 bleu et 1 rouge)
ü Une colle en stick ou roller
ü Une paire de ciseaux
ü Matériel de peinture à laisser à la maison
ü Deux boîtes de mouchoirs en papier
ü Un rouleau de papier essuie – tout
ü Une calculatrice
ü Un dictionnaire
ü Un Bescherelle

Pas de dépenses inutiles ! Réutilisez tout ce qui est encore en bon état.
N’hésitez pas à personnaliser vos affaires ! J
Je serai disponible lors des portes ouvertes le jeudi 27 août 2020.
Nous organisons notre réunion des parents du cycle le jeudi 3 septembre.

Je vous souhaite d’excellentes vacances !
Mme Vanessa

