
Liste du motériel souhoité pour les P6 A

- Un plumier garni au minimum de
- un crayon ordinaire un efface-encre
- un toille-croyon - un bic bleu, un rouge. un vert, un noir
- une gomme - un morqueur f luo

- un stylo type roller + cqrtouches - quelques crqyons de couleur

d'encre
- Une latte de 30 cm minimum
- Une colculotrice simple
- Un bôton de colle
- 2 classeurs à levier de 8 cm d'épaisseur
- 1 classeur à levier de 4 cm d'époisseur
- 12 intercolqires
- L farde à robats et élostigues pourles JDE
- Un petit dictionnoire comprenont aussi des noms propres (les dictionnaires pour

débutonts sont insuffisonts)
- Un Bescherelle de conjugoison
- 3 boites de mouchoirs
- Du motériel de peinture : pincèaux, pots pour les mélanges, chiffon (à opporTer quond

une ocfivitépeinture serû snnoncée).Tly ades gouoches à l'école.
- Un set de tqble en plostique pour les enfonts qui dînent àl'école.
- Soc de gymnostique

fl y oura un chongement d'organisotion pour les fardes, por ropport à I'année gui vient de

s'écouler t les 2 fordes de I cm resteront en clqsse. Les élèves y rangeront les documents

ou fur et à mesure de l'avancement des motières. Lo farde de 4 cm sero mise dsns la

msllette : elle serviro à y ranger les trovaux en cours.
Je souhoiterois aussi gue les élèves écrivent désormois soif ovec un bic effoçcble, soit
ovec un stylo de ÿpe roller (sons plume !).

Les élèves recevront notomment un journal de closse, un trieur à I cornpartiments (pour y
ranger leurs devoirs, les comrnunicotions, ...) une équerre cristo, des cahiers pour les

synthèses.
f ls disposeront da compos en closse. quond ce sers nécesssire.
Nous vous demanderons de remplocer le matériel perdu ou détérioré en cours d'année.

Les élèves de Pô doivent bien sin garder leurs cahiers ou fordes de synthèses de
l'cnnée passée.

Bonnes voconces et à I 'onn é,e prochoine !

J-P Warnon



Nomenclature des intercoloires

François:
- Lire et écrire
- Branches-outils(OPE)
- Porler (Por)

- Ecouter (Eco)

Â{othémotique:
- Nombres et opérctions (SCN)

- Grandeurs (SMG) 
::,- Solides et figures ( 55E) ;r'

- Traitement de données (SELL)

Eveil :

- Histoire
- Géographie

- Sciences

- Educqtion à la PhilosoPhie et à la

citoyenneté (EPC)


