
Institut de l’Annonciation

Liste de matériel pour la classe de 5 ème (Mme Meral )

Le matériel de l’an passé peut encore être utilisé… s’il est en bon état !

2 blocs A4 de feuilles lignées (avec marge)

2 blocs A4 de feuilles quadrillées (avec marge)

100 pochettes plastiques rangées dans une fine farde au choix

1 dictionnaire de poche, avec les noms propres

1 Bescherelle de conjugaison

1 dictionnaire de poche néerlandais/français et français/néerlandais

1 classeur A4 5 cm d’épaisseur (transport) couleur au choix

2 classeurs A4, 5 cm d’épaisseur  rouge et noir     (math et français)

1 classeur A4 de textes de 4ème (rempli!)

1 x 12 intercalaires A4 en carton

3 x 6 intercalaires A4 en carton

Fardes plastiques à glissière :
• 3 vertes (éveil)
• 1 blanche (religion)
• 2 oranges ( bulletin + évaluations)
• 2 rouges (sav. parler/ écouter + sav. lire)

1 équerre Aristo (0° à droite – 180° à gauche)

1 latte de 30 cm

1 calculatrice de base (seulement avec les 4 opérations)

3 crayons ordinaires n°2 HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon

1 stylo, des cartouches, 1 effaceur

12 crayons de couleurs, 12 feutres de couleurs et 3 fluos

Bics : vert, rouge, bleu, noir

1 compas de bonne qualité (mais tout simple)

2 tubes de colle et 1 papier collant

1 paire de grands ciseaux

1 cahier Atoma A4 ligné pour l’expression écrite (mais ce ne doit pas être la marque 
obligatoirement)

1 cahiers A5 lignés avec une marge ± 30 feuillets (pas de brouillon)

1 cahier de brouillon  (100 pages max!)

2 boites de mouchoirs

1 bloc de feuilles blanches de dessin A4

1 bloc de feuilles de couleur A4

Attention     :    Tout le matériel ainsi que les cahiers et les classeurs doivent être étiquetés à la rentrée.
(Nom – Prénom – classe + ligne vide pour les matières)


