MATERIEL NECESSAIRE POUR LES 6EMES ANNEES
-

4 bics : rouge, vert, noir, bleu
2 blocs de cours A4 quadrillé 5x5mm
2 blocs de cours A4 quadrillé 10x10mm
1 cahier de travail (papier blanc ligné ou quadrillé)
2 petits cahiers 165x210 (60 feuillets) quadrillé 5x5 mm
3 grands cahiers 297x220 (60 feuillets) quadrillé 5x5mm
3 fardes de présentation A4 120 vues
1 paire de ciseaux
2 classeurs à levier A4 dos 80 mm (couleurs au choix)
1 classeur à levier A4 dos 40 mm (orange)
2 classeurs flexibles A4 2 anneaux dos 40 mm
2 bâtons de colle 43 gr.
1 compas avec vis centrale
2 crayons noirs 2/HB
crayons de couleurs
2 effaceurs
2 correcteurs tipp-ex
4 fluos (couleurs au choix)
2 équerres géométriques type Aristo
2 fardes à rabats A4
5 fardes à glissière A4 plastique (1 rouge, 1 orange, 1 bleue, 1 verte, 1 jaune)
1 gomme
3 paquets de 6 pièces d'intercalaires A4 en P.V.C
1 latte de 30 cm
Marqueurs (coloriage)
Marqueurs 10 couleurs pointe fine Staedtler (écriture)
2 pochettes d'œillets
du papier collant
1 taille-crayon avec collecteur
1 tableau blanc Velleda
2 pochettes de marqueurs Velleda 4 couleurs assorties
1 stylo
des cartouches
Calculatrice
2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes

Et comme référentiels :
- L’ATLAS « Mon atlas Plantyn »

n°84 ou 86
n°5
n°7
n°31
n°24 (pas de cahier Atoma)
n°29 (pas de cahier Atoma)
n°55
n°180
n°45
n°46
n°50
n°147
n°166
n°113
n°116-117-118-119 (au choix)
n°145
n°156
n°104
n°168
n°61
n°64
n°154
n°67
n°175
n°94-95-96-97 (au choix)
n°93
n°187
n°186
n°183
n°188
n°106
au choix
au choix
au choix

n°270

- 1 dictionnaire (Le Petit Larousse Illustré est le plus adapté,
le Super Major utilisé chez les plus petits n’est pas assez complet)

- BESCHERELLE 12000 verbes
Remarques :
- Le journal de classe sera fourni par l'école.
- Inutile d’acheter du neuf si le matériel employé l’année dernière
est encore en bon état.

n°251
n°265

