
Ecole Saint-Joseph – Braine-l’Alleud                                Classe : 5ème  

Année scolaire 2021 – 2022                                     Madame Christine  

 

Chers parents, chers enfants,  

 

Je vous souhaite une bonne et enrichissante année scolaire. 

Voici la liste du matériel : 

• Un stylo à plume et des cartouches bleues. Pas d’effaceur. 

• 2 crayons ordinaires HB n°2, une gomme et un taille-crayons avec 

réservoir. 

• Une paire de ciseaux. 

• 2 tubes de colle. 

• Un bic bleu, un rouge, un vert ou un bic à 4 couleurs. 

• Un ou deux surligneurs fluo. 

• Une latte de 30 cm (pas en métal, pas Flex s’il vous plait). 

• Une équerre Aristo (pas Flex s’il vous plait). 

• Une farde d’archives : un classeur (dos 8cm) à 2 perforations et levier + 8 

intercalaires nommés comme suit : 

▪ 1. Lire/Vocabulaire 

▪ 2. Outils pour la langue 

▪ 3. Orthographe/Ecrire 

▪ 4. Parler/Ecouter 

▪ 5. Nombres et opérations 

▪ 6. Grandeurs 

▪ 7. Solides et Figures 

▪ 8. Dossiers 

• Une farde de transport : un classeur à 2 anneaux ou à 2 anneaux et levier 

(dos 4cm) + 8 intercalaires nommés comme ceux de la farde d’archives. 

• Une farde d’éveil : un classeur à 2 anneaux ou à 2 anneaux et levier (dos 

4cm) + 3 intercalaires nommés comme suit : 

▪ 1. Histoire 

▪ 2. Géographie 

▪ 3. Sciences 

 

                                                 



• Une farde de religion : un classeur à 2 anneaux (dos 4cm) et 4 

intercalaires. 

• Pour le cours de néerlandais, un dictionnaire Robert et Vandale de poche. 

• Des œillets. 

• 50 pochettes perforées transparentes format A4 réparties entre la farde 

d’archives (environ 40) et 10 dans la farde de transport. 

• 2 fardes à devis : évaluations et une de réserve. 

• L’ardoise récupérée de 4ème + le marqueur adéquat. 

• Un dictionnaire type Larousse illustré (à laisser en classe) utilisé en 5ème 

et 6ème. 

• Un compas le plus simple possible avec un élastique autour de la boite. 

En cas de chute, tout ne se répend pas en classe et cela évite la casse, la 

perte. 

• Un sac à diner séparé du cartable pour les boissons, le piquenique et les 

collations ainsi qu’une serviette ou un set de table. 

• Le journal de classe est fourni par l’école.  

• 2 boites de mouchoirs. 

• Un rouleau d’essuie-tout. 

Pour le cours de gymnastique :  

Le sac en tissu comportera un ti-shirt blanc, un short bleu ou noir et des 

sandales ou des baskets blanches. Le tout est nommé bien sûr. 

Pour le cours de natation :  

Dans un sac, un maillot, le bonnet de l’école, un essuie et des lunettes si l’enfant 

le désire. 

 

N’oubliez pas de « nommer » tout le matériel afin de pouvoir le rendre à 

qui de droit. C’est plus confortable pour tous. 

Les livres, cahiers et le journal de classe seront recouverts et étiquetés dès que 

vous les recevrez. 

 

Vivement vous revoir dès septembre ! Bonnes vacances à tous… 

 

Facultatif                            


