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Liste des fournitures 
 

Pensez à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et à privilégier les 

fournitures de seconde main. L’achat groupé peut aussi être une option moins coûteuse. 

Pensez au tissu pour les protège-cahiers. 
 

Cochez le matériel que vous possédez déjà ou avez acheté. 

 

 

2 grands classeurs à levier (2 anneaux, dos de 8cm)  

3 petits classeurs (2 anneaux, dos de 4cm)  

1 farde à devis rouge (format A4) intitulée « Plans de travail »  

1 farde à devis bleue (format A4) intitulée « Rituels »  

1 bloc de feuilles A4 à petits carreaux de 1cmx1cm  

Protège-cahier bleu (format 24 x 32cm --> A4) intitulé « Exercices »  

Protège-cahier vert (format 17 x 22cm --> A5) intitulé « Cahier de l’écrivain »  

Protège-cahier rouge (format 17 x 22cm --> A5) intitulé « Evaluations »  

Protège-cahier transparent (format 24 x 32cm --> A4) intitulé « Actualités »  

Protège-cahier bleu (format 17 x 22cm --> A5) intitulé « Cahier de réussites »  

100 chemises plastiques (format A4)  

37 intercalaires A4 (A4 maxi si possible ou à réaliser soi-même)  

Répertoire de vocabulaire avec index alphabétique (format A5)  

Latte de 30 cm (non flexible)  

Equerre Aristo (non flexible)  

Compas (avec un STOP system si possible)  

Bienvenue en P5-P6 

dans la classe de Madame Amandine 
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Crayon d’écriture  

Taille-crayon  

Gomme  

Bic 4 couleurs ou 4 bics : 1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)  

2 surligneurs  

Roller de correction (type Tipp-Ex)  

Marqueurs (avec couleurs de base)  

Crayons de couleur (avec couleurs de base)  

Paire de ciseaux  

Tube de colle (non liquide, non colorée)  

Calculatrice de poche  

Dictionnaire (petit format, si possible adulte)  

Bescherelle de conjugaison  

Ardoise Velleda + 2 marqueurs fins (noirs ou bleus)  

Boite de mouchoirs  

Savon pousse-mousse  

Vieille chemise ou t-shirt à longues manches (pour les travaux artistiques)  

Clé USB (2Go suffisent)  

Ecouteurs  

Coussin (pas de pouf)  

Pantoufles ou chaussettes anti-dérapantes pour la classe  

L’envie d’apprendre :-)  

De la bonne humeur ;-)  
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Gestion des classeurs et des cahiers  
 

Classeurs 

A) FARDE DE MATHEMATIQUES : grand classeur (8cm), 4 intercalaires « synthèses » (1. 

Nombres et opérations / 2. Solides et figures/ 3. Grandeurs / 4. Traitement de données) 

+ 4 intercalaires « exercices » (1. Nombres et opérations / 2. Solides et figures/ 3. 

Grandeurs / 4. Traitement de données) 

 

B) FARDE DE FRANCAIS : grand classeur (8cm), 7 intercalaires « synthèses » (1. Textes 

et stratégies de lecture / 2. Orthographe / 3. Grammaire / 4. Conjugaison / 5. 

Vocabulaire / 6. Stratégies de production d’écrit / 7. Stratégies d’écoute et d’élocution) 

+ 7 intercalaires « Exercices » (1. Lecture / 2. Orthographe / 3. Grammaire / 4. 

Conjugaison / 5. Vocabulaire / 6. Productions d’écrit / 7. Ecouter et parler) 

 

C) FARDE D’EVEIL : grand classeur (4cm), 4 intercalaires « synthèses » (1. Eveil historique 

/ 2. Eveil géographique / 3. Eveil scientifique / 4. Eveil musical et artistique) + 3 

intercalaires « Exercices » (1. Eveil historique / 2. Eveil géographique / 3. Eveil 

scientifique) 

 

D) FARDE DE TRANSIT : grand classeur (4cm), 6 intercalaires (1. Informations / 2. 

Synthèses en transit / 3. Exercices à classer / 4. Exercices à terminer / 5. Devoirs)   

 

E) FARDE DE COURS SPECIAUX : grand classeur (4cm), 3 intercalaires (1. Citoyenneté / 

2. Religion ou morale ou citoyenneté 2ème heure / 3. Anglais ou néerlandais) 

 

 

Cahiers 

A) Evaluations (petit format, fourni par l’école) 

B) Exercices (grand format, fourni par l’école) 

C) Actualité (grand format, fourni par l’école) 

D) Cahier de l’écrivain (petit format, fourni par l’école) 

E) Cahier de réussites (petit format, fourni par l’école) 
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Informations 
 

➔ Dès réception des cahiers d’actualité et de réussite, merci de les personnaliser (images, 

dessins, photos…). 

 

➔ Développer l’autonomie de votre enfant en l’invitant, avec bienveillance, à gérer seul 
ses documents, ses fardes, ses cahiers et son matériel (tout en le guidant si nécessaire). 

Cette compétence est FONDAMENTALE ! 

 

➔ Les intercalaires doivent être prêts pour le jour de la rentrée (merci de vérifier 

l’orthographe --> tous les intitulés sont en page 3) 

 

➔ Veillez à vérifier régulièrement le plumier de votre enfant et à étiqueter 

son matériel. 

 

➔ Les P6 doivent adapter leurs intercalaires existants. 

 

➔ Les P6 doivent restituer TOUS les bulletins de P5 si cela n’a pas encore été fait. 

 

➔ Les P5 doivent transférer les synthèses de P4 dans leurs nouvelles fardes. 

 

➔ Le journal de classe sera fourni par l’école. 

 

 

Une question ? Envoyez-moi un mail, j’y répondrai quand le temps me le permettra : 

ecolelacroisette@yahoo.com  

 

Belles vacances à toutes et à tous ! 

 

Madame Amandine 

mailto:ecolelacroisette@yahoo.com

