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Liste du matériel nécessaire en 6P
En général :
 un grand cartable solide mais pas trop lourd
 un plumier contenant : un stylo à plume et des cartouches d’encre bleue
deux effaceurs
un bic à 4 couleurs (rouge- noir – bleu – vert)
deux crayons d’écriture, une gomme
un taille-crayons
une bonne paire de ciseaux
un tube de colle en bâton (genre « Pritt »)
des crayons de couleur
des marqueurs de couleur
quatre feutres fluorescents
un marqueur Velleda + ardoise
un indélébile noir
un correcteur en rouleau (genre « Tipp-ex »)
Prévoir une petite réserve à la maison afin de rester en ordre 
 une latte de 30 cm transparente en plastique
 une équerre de type « Aristo », un rapporteur et un compas
 100 pochettes en plastique rangées dans une farde à élastiques
 une farde à élastiques (farde de devoirs)
 une calculatrice (pas trop compliquée)
 un bloc de feuilles quadrillées (gros carreaux 1 cm, format A 4)
 un bloc de feuilles lignées (format A 4)
 Un cahier style Atoma A4 ligné avec 6 intercalaires (Grammaire –
Conjugaison – Orthographe – Nombres et Opérations – Grandeurs –
Géométrie) DÉJÀ EN CLASSE
 six fardes à glissière en plastique (de type « farde de communications »)
 3 boîtes de mouchoirs
 A prévoir, à la maison, comme première tâche du soir, de quoi recouvrir
livres et cahiers : papier, étiquettes et pour certains cahiers, un rouleau
de papier plastifié transparent.
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 une farde DIN A4 (farde accordéon) disposant de 12 compartiments à
étiqueter comme suit : 1.lecture 2.orthographe 3.grammaire/analyse (GA)
4.conjugaison
5.EE / EO
6.numération- opérations – fractions (NOF)
7.grandeurs 8.géométrie 9.problèmes 10.histoire 11.géographie 12.sciences

déjà à la maison.
Français :
1 gros classeur rouge (format A4) à 2 anneaux (8 cm d’épaisseur) contenant 7
intercalaires étiquetés comme suit sur leur partie visible : 1.lecture 2.orthographe
3.grammaire/analyse 4.conjugaison 5.expression orale 6.expression écrite 7. révisions
et examens

Mathématiques:
1 gros classeur bleu (format A4) à 2 anneaux (8cm d’épaisseur) contenant 5
intercalaires étiquetés comme suit sur leur partie visible : 1.numérationopérations- fractions (NOF)
examens

2.grandeurs 3.géométrie 4. problèmes 5. révisions et

Eveil:
1 gros classeur vert (format A4) à 2 anneaux (8cm d’épaisseur) contenant 4
intercalaires étiquetés comme suit sur leur partie visible : 1. histoire 2.géographie
3.sciences 4.divers 5. révisions et examens

LES CLASSEURS SONT NORMALEMENT DÉJÀ RANGE EN CLASSE

Néerlandais :




1 Classeur si nécessaire (jaune), format A4, large en bon état
2 Intercalaires solides
30 Pochettes en plastiques, perforées, transparentes pour classeur format A4




1 Bloc de feuilles lignées ou quadrillées
1 Dictionnaire de poche Le Robert & Van Daele Néerlandais

Livres :
-

Le nouveau Bescherelle – L’art de conjuguer, Edition Hatier
Dictionnaire le Larousse en couleurs (OBLIGATOIRE)
DÉJÀ EN CLASSE

Veillez à marquer tous les objets au nom de l’enfant. De plus, nous insistons
pour que ce matériel reste parfaitement en ordre tout au long de l’année
scolaire, condition indispensable pour fournir un travail sérieux et efficace.
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Les titulaires de cinquième année

