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Références 

Frédérix

2 trousses (pas plus !): 1 petit pour matériel de base (stylo, effaceur, bics, crayon, 

gomme, fluo) et l'autre pour crayons de couleur, ciseaux, colle, rapporteur.

101 marqueur Veleda effaçable bleu (fin)

194, 77 porte-documents avec minimum 6 compartiments 

boîte de mouchoirs

124 à 135 stylo + cartouches

136 effaceur Pas de Tippex!           au choix
92 ou 93 Stabilo 

94 Cartouches Stabilo

105 crayon ordinaire 2 HB

148 gomme

179 taille crayon

85 4 bics : bleu, vert, rouge, noir ==>  pas de bic 4 couleurs !

86 stylo bille Staedtler 10 couleurs assorties

99 1 feutre fluo (jaune, orange ou rose)

176 ciseaux 

138 colle pritt

366, 107, 108 crayons de couleur ==> pas de marqueurs !

163 équerre géométrique de type Aristo TRANSPARENTE

172 latte en plastique 30cm TRANSPARENTE (pas de latte en fer)

164, 165 compas de bonne qualité

79 étiquettes cahier

53 1 classeur à levier DIN A4 2 anneaux dos 40 mm (vert)

53 1 classeur à levier DIN A4 dos 40mm (couleur au choix sauf vert!)

359 Classeur  DIN A4 dos 3 cm  4 anneaux BLANC

254 2 x 12 intercalaires en carton 

83 1 x pochette à trous PREMIUM

81 pochette enveloppe A4 velcro

71 2 fardes à devis glissière plastique 

364 farde de présentation DIN A4 200 vues 

8 2 Blocs de cours 100 feuillets DIN A4 70gr quad. 10x10mm

36 2 cahiers 220x297mm 60 feuillets quadrillé 10x10mm

216 1 Bescherelle de conjugaison

202 1 dictionnaire Larousse de poche

207 1 dictionnaire Fr/Ndl  Ndl/ Fr  

146 1 rouleau de papier adhésif transparent

Quatre balles de tennis (neuves ou usées)

achetez en conséquence (quantité et solidité) !

(merci d'être bien présents parce que beaucoup d'informations sont données).

le mardi 4 septembre à 19h00 (10/12 A et B)

En route pour la cinquième primaire

Un sac de piscine comprenant un maillot, le bonnet NDI, une bonne paire de lunettes 

(obligatoire) et une serviette de bain 

Un sac de gymnastique comprenant un short bleu, le T-shirt de l’école et des sandales 

blanches 

Voici la liste du matériel dont votre enfant devra disposer s'il passe en 5ème primaire à NDI !

A votre agenda ! Réunion de parents (sans enfant) pour bien débuter l'année…

Veillez à marquer du prénom complet de votre enfant, tous les objets, même les plus petits! Il devra 

disposer d’un matériel complet et en ordre tout au long de l’année;                 


