Hyon, le 28 juin 2022.
Concerne les élèves qui entreront en 6ème année primaire.
Chers Parents,
Veuillez trouver ci-joint le matériel demandé pour la prochaine rentrée scolaire.

Attention : veuillez apposer le prénom et le nom de votre enfant sur le matériel, les
vêtements personnels, les habits et sac de gymnastique, la boîte à tartines et le sac à
mallette. Merci de votre bienveillance.

- 1 dictionnaire (type « Larousse illustré »)
- 1 Bescherelle de conjugaison
- 1 farde à levier (8 cm) avec 8 intercalaires.
- 1 farde à levier (8 cm) avec 9 intercalaires
- 1 farde (4 cm) à levier avec 4 intercalaires
- 1 farde (2 cm)
-à SOIT UN TOTAL DE 21 INTERCALAIRES
Intitulé des intercalaires. (21)

MATH (8 cm)

FRANÇAIS (8 cm)

RÉVISIONS (4 cm)

1. Français (F)

1. Orthographe (O)

1. Documents

2. Numération (N)

2. Conjugaison (C)

2. Révisions

3. Calcul écrit (CE)

3. Grammaire (Gr)

3.

CEB

4. Calcul mental (CM)

4.

Analyse (A)

4.

Synthèses

5. Savoir structurer
l’espace (SSE)
6 . Grandeurs (SMG)

5.

Vocabulaire (V)

7. Grandeurs (SMG ‘)

7. Ecrire (Sec)

8. Traitement de données
(TD)

8. Ecouter (S Eco)

6. Lire (SL)

9. Parler (S P)
Remarque : L’ordre ne doit pas

être nécessairement identique

- 25 pochettes transparentes A4
- 1 compas
- 1 latte 30 cm rigide
- 1 équerre Aristo rigide
- 1 stylo, 1 effaceur (pas de « Tippex »)
- Bics (rouge, bleu, vert noir)
- 1 crayon ordinaire et 1 gomme
- 1 marqueur fin noir pour tableau blanc
- 1 bloc de feuilles A4 quadrillées 5mm
- 1 bloc de feuilles A4 lignées
- 1 cahier ligné A5 (pages blanches – 30 pages min)
- Marqueurs et crayons de couleurs
- 1 calculatrice (4 opérations)
- Matériel de peinture (gouaches, pinceaux, gobelet et linge)
- Des surligneurs (6 couleurs différentes)
- Ciseaux, colle, œillets, perforatrice
- 1 set de table
- 1 agrafeuse
- 1 recharge de feuilles lignées Atoma
- 1 recharge de feuilles quadrillées Atoma
- Étiquettes
- Écouteurs avec prise JACK
Seconde langue
(Garder le cours de 5ème)
Dans le courant de l’année : 1 dictionnaire anglais / français (Robert & Collins)
1 dictionnaire néerlandais / français (Robert & Van Dale)
Religion :
1 farde A4 (4 cm) avec 3 intercalaires
Pour ceux qui en possèdent : 1 Bible
Pour le cours de gymnastique : 1 short foncé, des sandales de gymnastique et 1 tee-shirt blanc. Le
tee-shirt de l’école peut être acheté auprès du professeur de gymnastique.
L’équipement complet sera rassemblé dans un sac en tissu.
En vous souhaitant déjà d’excellentes vacances, croyez, chers parents, en l’assurance de notre entière
collaboration.

C. CORDIER (Directeur)

