Liste du matériel suggéré pour l’entrée en 6e primaire

Avant d’acheter, vérifie si tu n’as pas déjà ce matériel à la maison.
Tu peux certainement récupérer des choses de l’an passé.
Au magasin :  choisis des articles qui pourront servir longtemps (si tu en prends soin !).

 évite les emballages inutiles et que tu ne pourras pas recycler.
 préfère des articles en matière naturelle ou recyclée.

 Un unique plumier complet toute l’année : crayon ordinaire, gomme, taille crayon
avec réservoir, stylo, effaceur, bics de couleur, paire de ciseaux, tube de colle, crayons
de couleurs, marqueurs, marqueurs fluo.
 Latte de 30cm, équerre Aristo, compas, calculatrice, œillets.
 20 pochettes Cristal perforées bien épaisses, de bonne qualité.
 Une farde A4 à 3 rabats et élastiques.
 Un bloc de cours quadrillé 10mm.
 Une boite de mouchoirs pour la réserve de la classe.
 Un petit sac pour la boîte à tartines, les collations et la gourde.
 Un sac pour la gymnastique : t-shirt de l’école, short ou legging, chaussures de sport.
 Un sac pour la piscine : maillot, bonnet, essuie.
 2 classeurs A4 à levier (dos 8cm) pour les cours de français et éveil.
 Un classeur A4 à levier (dos 4cm) pour les références.
 Un classeur A4 à 2 anneaux pour le cours de néerlandais.
Prévoie également du papier pour couvrir les cahiers, des étiquettes et du papier adhésif
transparent.

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué à ton nom afin d’éviter les
risques de pertes.

Organisation des classeurs
Langue française (dos 8cm) :

- écrire : types de textes
- lire
- parler / écouter
- orthographe / vocabulaire
- grammaire
- conjugaison

Mathématiques (dos 4cm) : - liens logiques
- solides et figures
- grandeurs
- nombres : divisés en 3 parties : - calcul mental
- calcul écrit
- fractions
Eveil (dos 8cm) :

- histoire
- géographie
- sciences
- divers

Farde des références (dos 4cm) :

- orthographe / vocabulaire
- conjugaison
- grammaire
- calculer
- grandeurs
- liens logiques
- solides et figures

Néerlandais (2 anneaux) : 20 pochettes Cristal

Pour le jour de la rentrée, tu viens avec tes fardes dans lesquelles
les intercalaires seront déjà préparés. Merci !

