Liste du matériel pour la classe de 6ème A –
M. Johan
 Un classeur à levier (8 cm) pour les cours de math avec 6 intercalaires :

1. Nombres et opérations
2. Grandeurs
3. Solides et figures
4. Traitement de données
5. Défimaths
6. Détente
 Un classeur à levier (8 cm) pour les cours de français avec 10
intercalaires :

1. Lire
2. Ecrire – Outils au service de la langue
3. Ecrire – Expression écrite
4. Parler
5. Ecouter
6. Jeu de la curiosité
7. Apprendre à apprendre
8. Education à la citoyenneté


Un classeur à levier (4cm) pour les contrôles ;



Un classeur à anneaux pour le cours de néerlandais ;



Un classeur à anneaux pour les cours d’éveil et le cours de religion
(reprendre les cours de l’année précédente) ;



Un classeur à levier (4cm) pour les synthèses de math et de
français (reprendre celui de 5ème) ;



100 pochettes en plastique perforées (A4) ;



Une farde personnelle format A4 (farde « accordéon) ;



Un grand cahier d’étude ;



Une latte plastique rigide de 30 cm ;



Un compas ;



Un rapporteur ;



Une équerre « Aristo » ;



Des crayons de couleurs et des marqueurs ;



Un stylo et des cartouches de réserve ;



Un effaceur minimum ;



Une gomme ;



Trois crayons noirs ordinaires ;



Un taille-crayon métallique avec boîte ;



Un bic 4 couleurs ou 4 bics ou des Stabilo ;



3 surligneurs fluo de couleurs différentes ;



Matériel de peinture (à garder à la maison) ;



Colle en stick ou roller ;



Une petite agrafeuse et des agrafes ;



Ciseaux ;



Une boîte de mouchoirs en septembre
et une en janvier.



Un rouleau de papier essuie-tout ;



Une calculatrice ;



Un dictionnaire ;



Un Bescherelle.

Pas de dépenses inutiles ! Réutilisez tout ce qui est
encore en bon état !
Je vous souhaite d’excellentes vacances !
Les portes ouvertes auront lieu le lundi 30 août et la
réunion de rentrée est fixée au jeudi 2 septembre !

M. Johan

