
f Liste des fournitures scolaires pour la rentrée en 5e primaire i 
 

Après une période de repos bien méritée, votre enfant fera sa rentrée le 1 septembre 2021 pour commencer une 

nouvelle année scolaire. Nous vous demandons de lui procurer les fournitures scolaires suivantes pour le 1e jour 

d’école. 

 

 Une trousse avec le matériel de base: 
 

o 1 stylo + cartouches  

(encre bleue uniquement) 

o 1 effaceur 

o 1 crayon gris 

o 1 porte-mine + mines de réserve 

o 1 bic 4 couleurs (noir-bleu-rouge-vert)  

o 1 gomme 

o 1 taille-crayons avec boîte réservoir 

o 1 petite latte de 15 cm  

o 2 surligneurs « fluo » 

o 2 gros bâtons de colle Pritt (un restera 

en classe en réserve) 

o 1 Tipp-ex dérouleur 

o 1 paire de ciseaux 

o 2 marqueurs  « Velleda » 

o 1 chiffon pour effacer l’ardoise 

 

 Dans une autre trousse  
 

o +- 10 crayons de couleur + quelques marqueurs 

o 1 simple calculatrice  

o 1 compas de bonne qualité (MAPED,STAEDTLER) 

o 1 équerre ARISTO   

 

 Matériel divers (servira pour la 5e et la 6e primaire) 
 

En français  

o Un gros classeur ROUGE A4 2 anneaux (dos 7-8 cm) 

o  5 intercalaires que vous nommerez (coller une petite étiquette ou écrire à l’indélébile SVP) :  

Conjugaison,    Grammaire,    Ortho + Voc,    Textes + Savoir écouter,      Divers + Contrats 

En math  

o Un gros classeur BLEU A4 2 anneaux (dos 7-8 cm) 

o 5 intercalaires que vous nommerez (coller une petite étiquette ou écrire à l’indélébile SVP) :  

Nombres et opérations,     Solides et figures,     Grandeurs,     Contrats,  Divers 

En néerlandais  

o 4 intercalaires  (le classeur sera fourni à l’école, à la rentrée) 

 

 SANS OUBLIER  

 

o Deux GROS cahiers de brouillon A5 (1 qui restera dans le local de français et l’autre en math) 

o 1 paquet de 50 chemises plastique A4 (perforées) 

o 1 carte postale reçue (si possible) durant les vacances. 

o 1 photo récente de la famille 

o Des œillets de renforcement à mettre dans chaque classeur 

o Une latte de 30 cm en plastique transparent rigide 



 

 Matériel pour la classe 
 

o 2 boîtes de mouchoirs 

 

 Pour le cours de sport 
 

o Pour la gymnastique : un sac, qui restera à l’école, avec des baskets propres (semelles blanches) -> 

prénom de l’enfant inscrit dedans, un short ou legging noir ou bleu marine + le t-shirt de l’école (en 

vente au secrétariat à 7€)  ou un t-shirt vert-pomme  

o Pour la natation : un sac avec un maillot (une pièce pour les filles et slip ou boxer pour les garçons), 

un essuie et un bonnet de bain. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une carte MOBIB est vivement souhaitée pour ne pas avoir à payer les déplacements en transport 

en commun (la carte coûte 5€, les trajets sont ensuite gratuits jusqu’à 12 ans sur simple demande à 

la STIB, par exemple via le site www.stib.be). Une sortie en métro est déjà prévue le 20/9. 

 

 

D’avance, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et de bonnes vacances d’été ! 

 

Les titulaires de 5ème 

 

Mesdames Fournier et Van Hassel 
 

 

r Prévoir un rouleau de film transparent autocollant pour recouvrir les manuels à la rentrée + 
étiquettes 

r Merci de noter le prénom sur chaque objet, cahier, manuel, classeur… 

r Pour tout ce matériel, les modèles les plus simples (sans gadget) sont souvent les moins chers et les 
mieux adaptés… 

r Nous vous recommandons d’équiper votre enfants d’un cartable rigide avec deux bretelles ce qui lui 
évitera les problèmes de dos et permettra de protéger les livres et les cahiers. 

r Cela aidera et rassurera beaucoup votre enfant s’il a tout son matériel dès le 1er septembre… 
Merci pour lui ! 

r Le matériel sera à vérifier régulièrement tout au long de l’année. 

 


