
Liste de fournitures scolaires, année scolaire 2018-2019, 5e année 
VEUILLEZ NOTER QUE LE MATÉRIEL DE L’ANNÉE DERNIÈRE EN BON ÉTAT PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ 

MERCI DE RESPECTER LA LISTE ET LES COULEURS DEMANDÉES 

Quantité Description ✓

2 Étuis à crayons pas de boîte rigide

1 Paquet de 12 crayons HB 

2 Gommes à effacer blanches

1 Paquet de crayons de couleur en bois (maximum 24) aiguisés pour la première journée de 
classe

1 Paquet de 12 crayons-feutres lavables

1 Ensemble de 4 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)

3 Stylos bleus

3 Stylos rouges

1 Règle métrique de 30 cm 

1 Règle métrique de 15 cm (pour étui à crayons)

1 Paire de ciseaux 

2 Bâtons de colle (gros format de 40 g)

12 Cahiers lignés 3 trous (32 pages, format standard) – pas de spirale, prioriser une bonne 
qualité

4 Cahiers quadrillés – pas de spirale

1 Paquet de 100 feuilles mobiles de qualité 

1 Paquet de feuilles quadrillées

1 Cartable rigide de bonne qualité de 1 pouce gris pour l’anglais  pas de fermeture éclair, pas de 
velcro

1 Cartable rigide de bonne qualité de 1,5 pouce pas de fermeture éclair, pas de velcro

8 Relieurs Duo Tang (vert, bleu marine, turquoise, rouge, bleu pâle, jaune, orange et noir si 
possible)

7 Relieurs Duo Tang en plastique (blanc, jaune, orange, bleu foncé, rose, vert pâle, mauve si 
possible)

20 Pochettes protectrices ou plus insertion des feuilles par le haut

1 Ensemble de 5 intercalaires 

1 Taille-crayons

2 Rubans correcteurs 

1 Marqueur permanent noir à pointe fine

2 Marqueurs non permanents noirs effaçables à sec

1 Clé USB



▪ L’élève doit avoir tout son matériel identifié pour la deuxième journée de classe. 

▪ Il serait pertinent que votre enfant possède une calculatrice pour certains de ces travaux à la maison ou 
en classe.  

▪ Aussi, il devrait avoir des outils de référence (dictionnaire, dictionnaire de conjugaison, grammaire) à la 
maison. 

Les enseignants de 5e année

1 Bouteille d’eau réutilisable et lavable (facultatif)


