
 

Liste du matériel souhaité en 5ème année 2022-2023 

Avant d’acheter du nouveau matériel, vérifiez l’ancien et réutilisez tout ce qui 
peut l’être : matériel d’écriture, fardes… 

Le matériel le plus simple et le plus classique est le plus efficace pour la 
concentration de vos enfants.  

 Équerre aristo + petite latte entre 15 et 20 cm (matériel non pliable) 
 Paire de ciseaux 
 Compas 
 2 sticks de colle de type « Pritt »  
 3 crayons ordinaires 
 2 gommes blanches 
 1 taille-crayon avec réserve 
 Bics de couleurs (bleu et vert) effaçables avec recharges 
 1 bic 4 couleurs 
 Marqueurs fluos  
 Marqueurs fins de type « Velleda » pour ardoise blanche 

 Calculatrice simple 
 100 pochettes plastiques 

 2 boites de mouchoirs 
 Les 2 protège-documents A4 de 50 pochettes transparentes / 100 vues pour les 

synthèses utilisées en 4ème (NE PAS LES VIDER) + vérifier la numérotation des pages 
de 1 à 100 (les refaire, si nécessaire, avec un marqueur indélébile en bas à droite) 

 FARDES :  
o Une grande farde (dos de 8 cm) pour math et français 
o Deux grandes fardes (dos de 4 cm) pour la farde de travail et d’éveil 
o Une grande farde (dos de 2 cm, à 2 anneaux) pour le néerlandais  
o Une grande farde à rabats ou à élastiques (Art) 

Le matériel de la trousse sera à renouveler dans le courant de l’année. 

Les lattes de 30 cm, équerres, calculettes et compas font partie de l’équipement de la classe. 

L’élève ne doit donc pas en apporter à l’école sauf s’il répond à un besoin spécifique. 

Merci de veiller à nommer le matériel de votre enfant pour éviter au maximum les pertes. 
(Certains enfants se retrouveront sûrement avec les mêmes bics effaçables, crayons…). 

Durant le courant de l’année, deux livres de littérature jeunesse seront à acheter par 
l’intermédiaire de l’école. 

Madame Demarteau et Madame Flore 

Ecole du Sacré-Cœur 

4, rue Trieu d’Avillon 5336 Courrière 

 GSM : 0475 77 35 43 

Mail : ecolelibrecourriere@gmail.com 

Site : ecolelibredecourriere.be 
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