
                                                                                         

 

 
 

Il est évidemment conseillé de récupérer le matériel déjà utilisé en 5ème 
année. Les gadgets sont à éviter au maximum !!! 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. Veuillez vérifier 

l’ordre du matériel tout au long de l’année, le week-end, afin que votre 
enfant soit en ordre chaque début de semaine. 

 
Les cahiers seront fournis en début d’année par l’école qui pratique des 
achats groupés en vue de réduire les frais individuels. 
La participation aux frais sera demandée lors de la première facturation. 
 
Merci et bons préparatifs ! 

 
 
Année scolaire 2021-2022 
 

 
 
6ème année 

stylo (+ cartouches) à encre bleue effaçable 1 

effaceur stylo 2 

bic à quatre couleurs (couleurs de base : vert, rouge, bleu, noir) 1 

crayons ordinaires HB 2 2 

marqueur indélébile (noir) N70 1 

gomme blanche de qualité (type Staedtler) 1 

taille-crayon boitier 1 

grande paire de ciseaux 1 

tube de colle 42 g (type Pritt) 3 

rouleau de papier collant 1 

latte de 30 cm en métal ou en bois 1 

crayons de couleur de qualité (type Staedtler ou Stabilo) 1 pochette de 24 

marqueurs fluo jaune, vert et rose 1 de chaque 

ardoise de qualité 1 

bloc de feuilles lignées 1 

Bloc de feuilles quadrillées 1 cm 1 

compas de bonne qualité (type Staedtler) 1 

équerre Aristo grand format 1 

farde à rabat A4 à élastiques en plastique 1 

fardes transparentes à tigettes (comme les bulletins, sans 
décorations ni noms) 

2 

classeur A4 bleu à levier (dos de 5 cm) 1 

classeur A4 jaune à levier (dos de 5 cm) 1 

Bescherelle de conjugaison 1 

calculatrice 1 

chemises perforées transparentes (sans étiquettes ni noms 
écrits dessus) Standard 

15 

carnet de croquis à spirale (feuille blanches) format A4 1 

tablier (vieille chemise) 1 

boîte de mouchoirs 2 

sac de gymnastique avec dedans un t-shirt blanc et un short noir ou 
bleu marine (le tout marqué au nom de l’enfant) 

1 

sac de piscine, essuie de bain, maillot, bonnet (le tout marqué au nom 
de l’enfant) 

1 

  


