
Lonzée, juin 2021 
Chers parents, 

Voici la liste du matériel nécessaire pour l’année prochaine.  
Pensez à notre environnement, favorisez la récupéraAon… 

5ème année et 6ème  - Année scolaire 2021 - 2022 
– 3 gros classeurs A4 (8cm) : langue française, mathémaAques et éveil  
– 24 intercalaires (3 paquets de 8) 
– 1 classeur A4 (4cm) :  langue 
– 4 fardes à devis : 

o Mauve   
o Orange  
o Jaune  
o Noire  

– un plumier contenant : 
o deux crayons ordinaires ou porte-mine 
o un bic rouge  
o un bic bleu 
o un bic vert  ou un bic 4 couleurs 
o un bic noir 
o un stylo (ou bic effaçable) 

– un effaceur  
– une gomme 
– un taille-crayon 
– une paire de ciseaux 
– un tube de colle 
– des crayons de couleurs  
– des marqueurs fine pointe (nous écrirons avec) 
– 1 pocheWe marqueurs fluo 
– 1 marqueur pour tableau blanc + un vieux mouchoir en Assus ou chausseWe, etc. 
– une laWe de 30 cm 
– une équerre aristo : peAt modèle et en plasAque dur 
– un compas 
– 50 fardes chemises 
– la tenue de sport dans un sac (short foncé, t-shirt blanc et sandales de gym le tout au nom de 

votre enfant) 
– 2 boites de mouchoirs 
– reprendre de l’année précédente : le dicAonnaire de poche, le Bescherelle, la calculatrice 
– Pour le P6 reprendre :  ses fardes synthèses, son classeur d’éveil.  
– Beaucoup de bonne humeur, d’envie d’apprendre et de grandir ! ;-) 
Remarques: 
– le journal de classe et le cahier de travail seront fournis par l’école 
– la farde à soufflets  qui servira de semainier sera commandée et facturée en septembre. 

(Accessibilité à des prix aWracAfs et nécessité d’un même matériel pour tous).  

Dans l’impaAence de travailler ensemble,  

Mesdames Hélène, Aurélie et Irina


