Bienvenue au cycle 10/12 …
Voici la liste de matériel dont tu auras besoin pour la 5ème et la 6ème année !
La liste est commune aux deux années, prends donc soin de tes affaires car tu auras encore besoin de
la plupart de ton matériel l’année d’après !
o

Un plumier

o

Un stylo à encre bleue effaçable avec des cartouches bleues en réserve

o

Un effaceur

o

Un bic à 4 couleurs (ou des feutres fins pour l’analyse et les corrections)

o

Un fluo

o

Un crayon gris bien taillé

o

Une gomme

o

Un taille-crayon

o

Une paire de ciseaux

o

Un tube de colle

o

Des crayons de couleurs et/ou des marqueurs

o

Une latte de 30 cm

o

Une équerre aristo

o

Un compas

o

Un bloc de feuilles lignées (format A4)

o

Un bloc de feuilles quadrillées (format A4 et carreaux d’ 1 cm2 )

o

1 pochette de 12 intercalaires

o

20 chemises plastiques perforées

o

Un cahier de brouillon (format A5)

o

Une farde fourre-tout avec élastiques (format A4) pour les exercices non terminés

o

Une protection pour le banc (style sac poubelle ou set de table) et un tablier (ou vieille
chemise) pour l’art plastique

o

3 boîtes de mouchoirs en papier

o

Une tenue de gymnastique (short bleu foncé, sandales blanches, chaussettes blanches dans le
sac de l’école) et une tenue de natation

o

Pour les futurs 5èmes : 4 classeurs A4 à anneaux (dos : 4 cm) / 2 fardes de présentation
(fardes souples remplies de chemises plastiques min. 100 vues) /
un dictionnaire (plus de junior svp !) et un Bescherelle de conjugaison.

o

Pour les futurs 6èmes : 3 classeurs à anneaux (dos : 4cm) (ils gardent le classeur d’éveil les
fardes de synthèses, le dictionnaire et le Bescherelle de 5ème année) et une calculatrice.

Bonnes vacances et reviens en super forme à la rentrée pour une nouvelle année ;-)

