Chers parents,
C’est parti pour passer une seconde année ensemble en 6ème année, une année importante
avec à la clé le CEB. Nous allons mettre les bouchées doubles, le gros avantage étant qu’on
se connait bien et que le fonctionnement restera sensiblement le même.
Voici ci-dessous la liste du matériel, qui est pratiquement pareille à l’année passée. Merci de
vérifier que tout est fonctionnel et en ordre pour démarrer l’année du bon pied.
Au plaisir de vous revoir au mois de septembre.
Passez de belles vacances !
Mme Minguet
-

une latte de 30 cm de préférence en plastique transparent

-

une équerre Aristo

-

un bon compas

-

une calculatrice simple

-

un plumier complet en ordre et organisé (une petite latte, deux crayons d’écriture ou
porte-mines, gomme, taille-crayon, stylo et cartouches, effaceur, des crayons de
couleurs et des marqueurs – rouge, bleu, jaune, vert, rose, mauve, orange, brun, noir),
des feutres, un ou deux surligneurs, paire de ciseaux, bâton de colle, tipp-ex roller et
éventuellement un bic)

-

des marqueurs « Velleda » effaçables

-

une ardoise blanche + un chiffon (vieille chaussette, vieux tissu,…)

-

un classeur A4 à levier (dos 8 cm) pour les matières principales, avec 10 intercalaires
(celui-ci reste en classe)

-

1. Nombres et opérations (SCN)

6. Grammaire

2. Grandeurs (SMG)

7. Savoir lire

3. Solides et figures (SSE)

8. Savoir écrire

4. Traitement de données (TDD)

9. Savoir parler / savoir écouter

5. Conjugaison

10. Divers

Un classeur A4 à levier (dos 5 cm) pour les cours d’éveil avec 6 intercalaires
1. Géographie / Histoire

3. Religion et citoyenneté

2. Sciences

4. Divers

-

Un classeur A4 à levier (dos 5cm) avec 10 intercalaires  farde d’attente (celle-ci
restera en permanence dans la mallette) + œillets
1. Nombres et opérations (SCN)

6. Grammaire

2. Grandeurs (SMG)

7. Savoir lire

3. Solides et figures (SSE)

8. Savoir écrire

4. Traitement de données (TDD)

9. Savoir parler / savoir écouter

5. Conjugaison

10. Divers

-

un classeur A4 (petits anneaux, pas besoin de levier) pour les synthèses

-

des fardes chemises à trous

-

un classeur A4 pour le cours d’anglais

-

une farde à élastiques A4

-

de quoi plastifier les cahiers + étiquettes avec prénom

-

un bloc de feuilles quadrillées (grands carrés de 1cm de côté)

-

un dictionnaire format poche (Larousse illustré 2020) en bon état

-

un Bescherelle de conjugaison

-

une boite de mouchoirs

-

un sac et des vêtements pour les cours d’éducation physique

