
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LES 6EMES ANNÉES

Pour commencer : merci de prévoir de quoi marquer TOUT, absolument
TOUT le matériel de votre enfant.

Pour la trousse de travail :
1 bic à 4 couleurs (bleu, vert, noir, rouge)
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle 43g
2 crayons noirs 2/HB on insiste !!!
2 effaceurs
2 correcteurs roll tipp-ex (pas liquide !)
3 fluos (rose, jaune, vert)
1 gomme
1 taille-crayon avec collecteur
1 stylo au choix + cartouches

Pour l'autre trousse :
12 Crayons de couleurs (au choix)

12 Marqueurs (coloriage) (au choix)

2 pochettes de marqueurs Velléda 4 couleurs

Et quelques outils :

1 latte de 30 cm
1 compas avec vis centrale
2 équerres géométriques type Aristo
1 calculatrice
1 papier collant
1 petit tableau blanc Velléda

Matériel divers :

2 boîtes de mouchoirs
1 rouleau essuie-tout
1 paquet de lingettes

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



Fardes et cahiers à PRÉPARER  (explications dans la colonne de droite)
Matériel Explications pour mettre les étiquettes

4 blocs de cours A4 quadrillé 10 x 10 mm
100 pochettes chemises lisses

1 farde à rabats A4 Farde JDE

2 petits cahiers A5  -  165x210 (60 feuillets)
quadrillés 10 x 10 mm (pas de cahier Atoma)

1) Journal des apprentissages
2) Cahier de travail

3 grands cahiers  A4   -  297x220 (60 feuillets)
quadrillé 10 x 10 m (pas de cahier Atoma)

1) Cahier de religion

1 classeur à levier A4 dos 40 mm (orange) 1) Néerlandais

- 8 fardes à glissière A4 plastique
(2 rouges, 1 orange, 1 bleue, 2 vertes, 2 jaunes)

1) Rouge : évaluations (septembre à janvier)
2) Rouge : évaluations (février à juin)
3) Orange : préparation de dictées
4) Bleue : bulletin
5) Verte : projet personnel
6) Verte :  projet
7) Jaune : contrat de devoirs
8) Jaune : révisions CEB

2 classeurs à levier A4 dos 80 mm : rouge et bleu

+ pochettes d'œillets

+ 2 paquets de 6 pièces d'intercalaires A4 en P.V.C

1) Rouge : français
Marquer les intercalaires dans l'ordre :

a. Savoir lire
b. Savoir écrire : conjugaison
c. Savoir écrire : grammaire
d. Savoir écrire : expression écrite
e. Savoir écouter
f. Savoir parler

2) Bleu : mathématiques
a. Nombres
b. Grandeurs
c. Solides et figures
d. Traitement des données
e. divers

1 classeur flexible A4  à 2 anneaux dos 40 mm

+ 10 intercalaires

Farde de transport
Marquer les intercalaires dans l'ordre :
a. Devoirs
b. Communication parents
c. Évaluations à faire signer
d. Mathématiques
e. Français



f. Eveil
g. Néerlandais
h. Divers (+ i. et j. restent libres)

ATTENTION
reprendre les

fardes de
5ème

Les 6 fardes de présentation A4
120 vues de 5ème année

1) Sciences
2) Histoire
3) Géographie
4) Référentiel mathématiques
5) Référentiel français
6) Religion

1 farde de présentation A4 120 vues Réserve math

Sac de gym : NOM obligatoire sur chaque vêtement, chaussures et sur le sac
- short bleu marine - tee-shirt blanc (ou de l'école) - sandales de gym blanches
+ prévoir une tenue sportive bleue marine (ou noire), style jogging avec des baskets pour le sport.

Pour le diner et les collations :
boîte à tartines - boîte à collation - gourde MARQUER ce matériel aussi !!!

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.

MERCI DE NOMMINER TOUT LE MATERIEL DE VOS ENFANTS !


