
Liste du matériel pour 6B  –  Mme. Jacqueline. 

 
 2 classeurs format A4 (8cm) avec des intercalaires à préparer, dans chaque classeur. 

➔ Classeur de français :  Écouter 

Parler 

Lire 

Écrire (outils) 

Écrire (expression écrite) 

Défi français 

Carnets de travail 

 

➔ Classeur de math :  Nombres et opérations 

Grandeurs 

Solides et figures 

Traitement des données 

Défimaths 

+ 2/3 en réserve 

 

 + Pour les nouveaux élèves : → 1 classeur format A4 (4cm) 

     Histoire 

     Géographie 

     Sciences 

     Religion 

     Apprendre à apprendre 

     Citoyenneté 

     → 1 classeur format A4 (4cm) pour les synthèses 

      

 100 pochettes plastiques pour le classeur de synthèse 
 1 classeur format A4 (4 cm) → pour les contrôles 

 1 farde personnelle format A4 « accordéon » (qui se ferme !) de 6 espaces minimum ! 

1 cahier « d’étude », format au choix ! 

 1 latte plastique de 30 cm 

 1 compas  

 1 rapporteur       

 1 équerre 

 1 assortiment de crayons de couleurs 

 1 assortiment de marqueurs 

 1 stylo ET des cartouches de réserve 

 1 effaceur minimum 

 1 gomme crayon 

 3 crayons noirs ordinaires 

 1 taille-crayon métallique avec boite 

 1 bic 4 couleurs OU 4 bics OU des Stabilo 

 3 surligneurs fluo de couleurs différentes 

 colle en stick ou roller 

 ciseaux 

 matériel de peinture (qui restera à la maison et sera apporté à la demande) 



 1 paquet de mouchoirs (il n’y aura plus de boites de mouchoirs à disposition, chacun 

doit avoir ses mouchoirs en papier en suffisance) 

 1 rouleau de papier essuie-tout  

 

Facultatif : une calculette, un dictionnaire et un dictionnaire orthographique 

Un casque anti-bruit est fortement conseillé pour tous les enfants qui en ont besoin… et 

même pour les autres       

 

 Prévoir un classeur pour « les classes de neige » qui restera à la maison. 

 

Pas de dépenses inutiles !  Réutilisez tout ce qui est encore en bon état ! 

Personnalisez vos affaires.  Par exemple, pour les classeurs, choisissez-les en carton, 

couvrez-les de photos de famille, de vos amis ou de souvenirs de vacances et plastifiez-

les, effet garanti ! 

 

 

Portes ouvertes le jeudi 25 août.  Inscription via Konecto. 

 

Rendez-vous le lundi 29 août pour la 

rentrée ! 
 

 

Jeudi 01/09, réunion de rentrée pour le cycle 10/12.  Heure à préciser. 

 
Je vous souhaite d’excellentes vacances ! 

 

 
 

 

 

 

                                    

Sois sympa… ne me 

surcharge pas ! 



                      


