Juin 2018

Chers parents,
Afin de pouvoir faire vos achats avant la rentrée scolaire, vous trouverez ci-dessous la
liste du matériel conseillé en 6° primaire.
 1 farde A4 (petit dos) [2 anneaux]  farde de transport
+ 11 intercalaires
Les nombres
solides et figures
Les grandeurs
fractions
traitement de données
savoir écrire : grammaire
savoir écrire : analyse
savoir écrire : conjugaison
Textes
savoir écouter
savoir parler
 1 farde A4 petit dos [2 anneaux] Néerlandais
 1 classeur A4 (gros dos) [2 anneaux] Farde de mathématique
+ 5 intercalaires
Les nombres
Solides et figures
Les grandeurs
Fractions
Traitement de données
 1 classeur A4 (gros dos) [2 anneaux] Farde de langue française
+6 intercalaires
Grammaire
Analyse
Conjugaison
Savoir écouter
Savoir parler-vocabulaire
Textes

 6 fardes à glissière
1  Interrogations [couleur verte]*
1  chant*
1  religion* (avec les feuilles de 5ème dedans)
1  histoire*
1  géographie*
1  sciences*
*[il est conseillé d’avoir des couleurs différentes]





Un bloc de feuilles lignées et un bloc de feuilles quadrillées (carré 1cm)
Une vingtaine de pochettes plastiques
Un stiff Velleda en bon état
Le matériel journalier :

Un plumier contenant : Stylo et cartouches bleu marine de réserve- crayon
ordinaire – gomme – taille crayon – bics vert, noir et rouge – colle Pritt – ciseaux –
crayon de couleur – un surligneur- un porte mine (
1 latte rigide de (30cm) – 1 équerre Aristo rigide – 1 compas
1 calculatrice
Pas de Tipp-ex liquide (stiff ou pot)
 1 cahier de brouillon
 Bescherelle de la conjugaison [étiquette avec le nom sur la tranche]
 Dictionnaire Français-Néerlandais [étiquette avec le nom sur la tranche]
 Pour la gymnastique
Sandales de gym – Tee-shirt IND – Short bleu
Le tout marqué (nom & classe) et dans un sac de toile qui ferme
 Pour la natation : 1 sac + le bonnet école
 Pour les élèves qui mangent à l’école à midi : une boîte à tartine [+nom et classe]
 Deux boîtes de mouchoirs (avec le prénom)
Il n’est bien entendu pas nécessaire d’acheter du « tout neuf ». Le matériel de l’année
précédente peut bien sûr être réutilisé, du moment qu’il est dans un bon état.
Grand merci d’avance et bonnes vacances
Mr Loxhay

