Liste du matériel de la classe de Monsieur Depierreux
Année scolaire 2017-2018
Chers parents, voici le matériel nécessaire à la 6ème année. Je vous demande qu’il soit complet
et préparé pour le 1er septembre. Evidemment, n’achetez pas ce que vous possédez déjà !

Français
 Un Classeur A4 à 2 anneaux de 4,5cm de dos que je vous demande de nommer
« Français » ;

 Papiers adhésifs transparent pour recouvrir les livres de Lectures en sciences et lectures en
histoire (fourni le 1er septembre)

 Les cahiers de synthèse de français sera réutilisé en 6ème. Votre enfant l’a normalement
laissé en classe. Si tel n’est pas le cas, il devra le reprendre avec la matière vue. Idem
pour le cahier de néerlandais.

 Le livre « Le Petit Nicolas », code ISBN 978-207 061-2765.
Mathématiques


Un Classeur A4 à 2 anneaux de 4,5 cm de dos que je vous demande de nommer
« Maths » ;



5 intercalaires en carton à insérer dans la farde de « Maths ». Je vous demande de les
nommer « Nombres et opérations », « Solides et figures », « Grandeurs », « Traitements
de données » et un intercalaire sans nom.

Eveil historique et géographique


12 Intercalaires cartonnés à insérer dans la farde de géographie et histoire (reprise
également de 5ème année);

Eveil scientifique :


Un classeur A4 à 2 anneaux de 4,5cm de dos



12 Intercalaires cartonnés

Néerlandais :


Un cahier Atoma composé de pochettes plastiques à + ou – 110 vues (reprendre celui
de 5ème vide).



Garde le Woordenschat

Diverses fardes de classement


Une farde à devis blanche que je vous demande de nommer « Farde d’évaluations » ;



Une solide farde à rabat de couleur rouge avec élastique que je vous demande de nommer
« Farde d’avis ».

Matériel divers


1 rapporteur individuel (pas dans l’équerre Aristo) ;



Un compas de qualité (stable, avec une roulette au milieu par exemple) ;



Une latte graduée de 30 cm en plastique ou en bois (pas en métal !);



Une grande équerre Aristo de 24 cm (j’insiste sur le fait que ce doit être la grande) ;



Une petite boite de crayons de couleurs (pas de marqueurs s’il vous plait, merci) ;



Un surligneur jaune fluorescent ;



Un stylo + boites de cartouches ;



Un effaceur ;



Un porte-mines (pas un crayon, pour la précision des tracés en géométrie) ;



Un tipp-ex roll ;



Un petit tube de colle ;



Une gomme bi-colore rouge et bleue ;



Une petite paire de ciseaux ;



Un bic à 4 couleurs (au nom de votre enfant, car tout le monde a le même en général) ;



Des œillets ;



Un dictionnaire. (pour le CEB, le dictionnaire adulte est quasiment indispensable) ;



Une petite pochette en plastique fine et avec fermoir (pression ou élastique) pour ne plus
gaspiller d’enveloppe en papier à chaque fois que votre enfant devra me remettre de
l’argent ;



Une participation de 50 euros afin qu’une équipe de scientifiques vienne réaliser des
expériences de chimie et de physique en vue du CEB, à remettre dans la pochette précitée.



Une participation de 10 euros pour le T-shirts de gymnastique ainsi que le bonnet de bain.
Tous les enfants de l’école auront désormais les mêmes pour ces disciplines sportives. (si
besoin de nouveaux)

Comme je mets souvent l’accent sur l’écologie et la sauvegarde de la planète, il serait bien
que le nouveau matériel de votre enfant soit au maximum fait de matières recyclées ou
recyclables (si possible pour votre budget).
J’aimerais aussi dans la mesure du possible que tout (fardes et matériel divers) soit nommé au
nom de votre enfant.
Enfin, et je vous le rappellerai au début de l’année, je vous demande de signer TOUS LES
JOURS le journal de classe, ainsi que de vérifier chaque jour également si votre enfant a reçu
un contrôle afin de le signer également.
Je vous remercie et vous souhaite d’excellentes vacances !
Joffrey DEPIERREUX

