CLASSES DE P5 FR – Année scolaire 2018-2019
Liste commune
Voici la liste qui va vous aider à bien préparer le cartable pour la rentrée.
Le nom de votre enfant sera noté sur chaque objet.
Le matériel sera simple et efficace.

Un petit complément, propre au fonctionnement de chaque enseignant, vous sera
communiqué lors de la réunion de rentrée.
Dans une trousse…
4 crayons ordinaires HB
1 gomme en latex blanc
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos à friction avec gomme intégrée ( bleu, noir, verte, rouge ) + recharges
1 latte de 10/15 cm
Dans une 2ème trousse « fourre tout » …
des crayons de couleurs
2 feutres « Stabilo » fins noirs
des feutres moyens pour colorier
3 gros bâtons de colle
1 pochette de gros marqueurs pour tableau blanc
1 paire de ciseaux
4 surligneurs fluos ( 4 couleurs )
1 latte de 30 cm en plastique rigide transparent
1 petite équerre en plastique
1 rapporteur séparé de l’équerre
1 compas de bonne qualité
1 calculatrice basique ( 4 opérations, pourcentages )
1 bloc de feuilles A4 quadrillées 10/10, perforées
1 classeur A4 blanc à levier (dos 8 cm)
1 cahier de brouillon
1 farde A4 à 3 rabats, rouge, en plastique, avec élastiques

1 farde de présentation A4 bleue avec +/- 50 pochettes transparentes
interchangeables (Atoma ou Adoc )

1 cahier A4 ligné à spirales avec couvertures en plastique ( portfolio )
Pas de cahier Atoma / Adoc
Pas de feuilles détachables

1 ardoise type Velleda
10 enveloppes brunes format A5
10 petites enveloppes

1 tablier ou une vieille chemise
1 photo d’identité
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 sac de gym contenant des baskets à semelles blanches
La tenue de gym ( t-shirt de l’école + short ) est à acheter chez Mme Nijhof, bureau AR 07,
site de Berkendael
Livres …
1 Dictionnaire 7-11 ans qui restera en classe ( celui de l’an dernier conviendra )
1 dictionnaire orthographique « Grand Eurêka »
Editions De Boeck – ISBN 978-2804194703
Les éditions précédentes conviennent aussi.
« L’œil du loup » Daniel PENNAC
Editeur : Pocket jeunesse ( 2003 )
Collection : Pocket jeunesse – ISBN 978-2266126304

Les dossiers Hachette cycle 3 :
- Les temps modernes – ISBN 9782011173362
-Le XIX ème Siècle – ISBN 9782011174338
CLEO Français CM2
-Manuel d’entraînement – ISBN 9782725634487
-Cahier d’activités – ISBN 9782725634388
Editions RETZ
Un forfait de 50 euros vous sera demandé, début septembre, pour la caisse de
classe ( achat de petites fournitures collectives diverses au cours de l’année ).

Merci pour votre collaboration !
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous accueillir début septembre.

