
 
CLASSES DE P5 FR A B C D – Année scolaire 2022-2023 

 
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. 

Le matériel en bon état peut être réutilisé. 
Fournitures pour la classe : 
 

1 classeur : A4 2 anneaux à levier - 8cm d’épaisseur 
(exercices) : 
 
 

 
 

1 jeu de 6 intercalaires en carton A4 : 

Un bloc de feuille carreaux 1cm/1cm :  
 
 
 

 

Une farde de présentation A4 – 40 vues (poésies et 
chants) : 

 

Une farde de présentation A4 – 80 vues 
(évaluations) : 
 

 
 

Farde A4 à 3 rabats, rouge, en plastique, avec 
élastiques (travail quotidien) : 
 
 
 
 

Farde de présentation A4 Atoma 100 vues avec 
pochettes interchangeables (leçons) : 
 

 
 
 

20 feuilles de papier blanc à dessin 200gr format A4 : 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 tablier ou une vieille chemise  
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 sac de gym contenant des baskets à semelles blanches et la tenue de l’école 
 

     
Dans une trousse : 
              

4  crayons ordinaires HB  
1 porte-mine 0,7mm HB 
1 gomme en latex blanc 
1 taille-crayon avec  réservoir 
4 stylos frixion avec gomme intégrée ( bleu, noir, verte, rouge )  
1 latte de  10/15 cm 
2 gros bâtons de colle 
1 paire de ciseaux  
5 surligneurs fluos (5 couleurs : rose, jaune, vert, bleu, mauve) 

 
 
Dans une autre trousse :  
 

des crayons de couleurs 
des feutres  moyens pour colorier 
1 pochette de gros marqueurs pour tableau blanc 

 
 
 
 



Matériel supplémentaire :  
 

1 latte de 30 cm en plastique rigide transparent   

 
 

1 petite équerre Maped en plastique avec le zéro 
dans l’angle 

 
1 rapporteur Maped séparé de l’équerre 
 

 

1 calculatrice basique (4 opérations)    
1 cahier de brouillon  
 
 
 
 

1 compas avec une molette au milieu 

 
 

1 ardoise type Velleda et un chiffon 

 

Stabilo feutres pointe 0,8 mm 

 
 

Stabilo feutres pointe 0,4 mm 

 

 

Prévoir dans un sachet plastique au nom de votre enfant des réserves (3 recharges stylo frixion 4 couleurs, 2 

bâtons de colle, 1 gomme, 2 crayons HB, mines 0,7 HB).  

Livres : 

Français : 
Azimuts - Outils de la langue 5A et 5B  
NOUVELLE EDITION  
Ed. Plantyn 
5A : ISBN : 9782801008300  
5B : ISBN : 9782801008317 
 

Mathématiques : 
Cahier d’exercices Iparcours CM2 cycle 3 
Ed. 2020 
ISBN : 9782362463419  
 

Littérature :  
Nous vous prions de ne pas faire lire, ni même feuilleter les livres à vos enfants : nous voulons garder le 
plaisir de les découvrir avec eux. 

La guerre de Catherine 
Ed. Rue de Sèvres  
ISBN : 2369813628 
 
 

Drôle de samedi soir  
Ed. Le livre de poche jeunesse 
ISBN : 9782010015762 
 
 
 

Le Jobard  
Ed.Milan Jeunesse 
ISBN : 9782745961327  
 
 
 

Œdipe Slach Slach 
Ed. Casterman 2021 
ISBN: 2203158166 
 

 

L’enseignant de votre enfant complètera éventuellement cette liste à la rentrée en septembre.  

Un forfait de 50 euros vous sera demandé, début septembre, pour la caisse de classe (achat de fournitures 
collectives diverses au cours de l’année). 
 

Merci de votre collaboration 


