Liste de matériel de 6ème
ETRE EN POSSESSION DE SES SYNTHESES DE 5ème PRIMAIRE (math, français et éveil)
EN ORDRE SVP !

1 stylo
des cartouches
1 effaceur !fluide correctif interdit !
des marqueurs fins permettant l'écriture
1 crayon ordinaire
1 taille-crayon
1 gomme
des crayons de couleur
1 latte de 30 cm non flexible
1 équerre non flexible et qui comporte un rapporteur dessiné ainsi qu'un
trait vertical par rapport aux traits parallèles.
1 tube de colle blanche
1 paire de ciseaux
1 compas de qualité
1 gobelet pour boire nominatif
1 surligneur fluo
1 calculatrice (+, -, x, : et mémoire)
des œillets
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire de poche (édition récente) (pas le dictionnaire pour
juniors)
1 Bescherelle : l'art de conjuguer
1 bloc A4 feuilles bleues quadrillées
1 vieil essuie de cuisine
1 bloc de feuilles de dessin de couleur (minimum 150g) (première lettre
du nom de famille de A à P)
1 bloc de feuilles de dessin blanches (minimum 150g) (première lettre du
nom de famille de Q à Z)
2 fardes de présentation 200 vues (contenant 100 pochettes

plastiques) qui contiendront les synthèses (l'une mathématique /l'autre
français et éveil)
1 cahier avec feuilles détachables (Atoma) A4 avec le quadrillage de 10
mm x 10 mm

NB : Les intercalaires peuvent être personnalisés dans des pochettes
plastique…

1 classeur, dos 8 cm

exercices math

( 4 intercalaires : Nombres, Grandeurs, Traitement des données, Solides
et figures)

1 classeur, dos 8 cm

exercices français

( 3 intercalaires : Ecrire, Lire, Parler/écouter)
1 classeur, dos 6 cm à levier

éveil

(4 intercalaires : Géographie, Sciences, Histoire, Religion et
citoyenneté)
1 classeur, dos 6 cm à levier

farde de points

1 classeur, dos 6 cm à levier

farde de transport

( 5 intercalaires : travail à domicile , à achever en classe , à montrer
à ranger,
avis, à faire signer et corriger)

Merci de mettre le matériel au nom de votre enfant svp.
Nous vous souhaitons de très belles vacances...Profitez-en bien ...à très
bientôt...
Rendez-vous en septembre en pleine forme !!!!!

Gymnastique : 1 short + chaussures de sport + le tee-shirt du Collège

Néerlandais : 1 dictionnaire de poche: « Robert et Van Dale»

