
Bienvenue en 6 D ! Cette année, tu auras besoin du matériel suivant : 

 

• une trousse contenant stylo, effaceur, crayon noir, gomme, bic à quatre 

couleurs, tipp-ex (pas liquide), colle, ciseaux, taille-crayons,                            

2 fluos, 1 indélébile fin 

• des crayons et marqueurs de couleur 

• une latte de 30 cm, une équerre Aristo  

• une calculatrice simple 

• un compas simple  

• 2 blocs de feuilles format A4 (un ligné et un 

quadrillé 5mm)   

• 12 intercalaires 

• 2 fardes à levier A4 dos 8 cm 

• une farde à élastique (avis, devoirs, feuilles à ranger) 

• 1 clé USB 

• un dictionnaire (Larousse ou Robert de poche) 

• un Bescherelle (même ancien)   

• un petit Atlas de base (édition Erasme) 

• une petite boite contenant : un chiffon, des pinceaux pour l’acrylique gros et 

fins (poils synthétiques plus résistants), une vieille chemise. 

 

 

N’oublie pas ta bonne humeur, ton esprit d’équipe et ton envie de 

travailler…   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisation des fardes 
 

Deux grandes fardes à anneaux (dos 8cm) qui restent à la maison et qui sont 

complétées par les enfants au fur et à mesure. 

 

1) Mathématiques : 4 intercalaires 

 

les nombres, solides et figures, grandeurs, traitement de données 

 

2) Français : 8 intercalaires 

 

° Ecrire (divisé en 4 chapitres) 

- grammaire-analyse 

- conjugaison 

- orthographe 

- production d’écrits 

° Lire 

° Parler 

° Ecouter 

 

 

7 petites fardes à devis différentes.   

 

Pour les fardes à devis, les feuilles de cours seront placées les unes au-dessus des 

autres et donc le sens de lecture est inversé. Ce système à comme avantage 

d’alléger le cartable. 

 

- les trois cours d’éveil (histoire, géographie, sciences) 

- le référentiel en français,  

- le référentiel de mathématiques 

- le néerlandais 

- la religion 

  

 

Cours de dessin : une grande farde à élastique (plus grande qu’un A4). 

 

A ne pas oublier 

Sa bonne humeur, sa volonté, son esprit d’équipe et une incroyable envie de 

travailler. Bienvenue à tous.  M.Denis 

 

 


