
Année scolaire 2021-2022 
 

Liste du matériel pour la 6ème année. 
 

- un stylo, des cartouches de rechange et un effaceur 

- des bics de couleur (3 couleurs minimum dont vert, rouge et noir) 

- un crayon ordinaire, une gomme et un taille-crayon 

- des crayons de couleur (et éventuellement des marqueurs) 

- une latte de 30 cm (rigide mais pas en fer) et une équerre à parallèles rigide (Aristo) 

- un compas 

- une calculatrice 

- une paire de ciseaux et 2 tubes de colle 

- un tipp-ex (pas obligatoire) seulement en souris 

- quelques marqueurs fluo  

- un marqueur non-permanent à pointe fine (comme pour les tableaux blancs) 

- un dictionnaire (idéalement le Larousse de poche) et un Bescherelle de conjugaison  

- une vingtaine de chemises plastique format A 4 

- des œillets  

- 3 gros classeurs A4 (dos de 8 cm) à 2 anneaux de mathématiques, de français et d’éveil avec les 

intercalaires suivants :  

 
 

Français Mathématiques Eveil 

Lecture (L) Nombres (N) Histoire (H) 

Grammaire (G) Fractions (F) Géographie (GEO) 

Analyse (A) Calcul écrit (CE) Sciences (S) 

Conjugaison (C) Calcul mental (CM)  

Orthographe (O) Problèmes (P)  

Dictées (D) Grandeurs (GR)  

Expression (E) Géométrie (GE)  

Vocabulaire (V)   

Savoir écouter (SE) /!\ Les gros classeurs resteront à la maison. 
 

 

 

- un classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux pour le transport des feuilles avec les mêmes intercalaires 

que ceux des classeurs de mathématiques, de français et d’éveil. 

- un classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux pour les synthèses avec les mêmes intercalaires que dans 

les classeurs de mathématiques et de français (sauf dictées, expression et savoir écouter) 

- un classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux  vide. 

- un classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux et 10 pochettes plastique A4 pour le cours d’anglais.  

- un classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux, des œillets et 25 pochettes plastique A4 pour le cours 

d’EPC.  
 

  

 

Les titulaires de 6ème année  


