En route pour la cinquième année….
Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine :
-

-

Un plumier avec : deux crayons gris ordinaires, un porte-mine, une gomme pour crayon
(non parfumée), un taille-crayon avec récipient, des crayons de couleur, de la colle (en
bâton, pas liquide), une paire de ciseaux, un stylo à plume ou un bic effaçable, des
cartouches bleues, un effaceur, un tipp-ex roll on (pas liquide), une latte de 10-15cm.
Une farde à rabats A4 avec élastique.
Une latte de 30 cm.
Une équerre aristo.
Une grosse farde A4 à anneaux (épaisseur 7 cm) qui restera en classe.
Une farde A4 à anneaux (épaisseur 3 cm). Ce sera la farde de transport.
Une grosse farde pour la farde synthèse (épaisseur 7 cm) (si ce n’est déjà fait ou si tu viens
d’une autre école).

-

Un compas de base.
Pas besoin de bics
100 chemises en plastique pour la farde synthèse
ni de « Tipp-Ex »
liquide, c’est
9 intercalaires pour la farde synthèse
interdit
en classe.
12 intercalaires pour la farde transport numérotés de 1 à 12
12 intercalaires numérotés de 1 à 12 pour la grosse farde.
Une boite de mouchoirs qui restera dans ton banc et à renouveler régulièrement.
Une petite boite type « Tupperware » ou même un pot type « fromage Philadelphia »
pour les étiquettes diverses.
Une calculatrice.
Si tu en as envie : un Bescherelle conjugaison et un dictionnaire à ton nom. Ce n’est
pas obligatoire, nous en avons en classe.
Un chiffon pour effacer les abaques

Merci d’indiquer ton nom ou tes initiales sur tout ton matériel.
Petits rappels :
1) Ne pas oublier un sac à ton nom avec des collations, des boissons et éventuellement ton
repas si tu dînes à l’école.
2) Un sac à ton nom avec une tenue réservée pour le cours d’éducation physique (short +
t-shirt ou maillot + collant) ainsi que des pantoufles de gymnastique.
3) Un sac à ton nom avec un bonnet, un maillot, un essuie de bain pour la piscine.
Vérifie régulièrement :
-

si tu as tous tes outils.
si tes crayons sont taillés.
si tes nouveaux outils sont marqués.
Si tes vêtements de gym ne doivent pas être lavés.

N’oublie rien
dans ton
cartable…

Remarque : en classe, tu pourras avoir près de toi ta petite bouteille d’eau (pas d’autres
boissons en classe).

Bonnes vacances et à très bientôt, en pleine forme !Madame Wislez.

En route pour la sixième année….
Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine:(c’est

le même que cette année, tu peux le

réutiliser)

-

-

Un plumier avec : deux crayons gris ordinaires, un porte-mine, une gomme pour crayon
(non parfumée), un taille-crayon avec récipient, des crayons de couleur, de la colle (en
bâton, pas liquide), une paire de ciseaux, un stylo à plume ou un bic effaçable, des
cartouches bleues, un effaceur, un tipp-ex roll on (pas liquide), une latte de 10-15cm.
Une farde à rabats A4 avec élastique.
Une latte de 30 cm.
Une équerre aristo.
Une grosse farde A4 à anneaux (épaisseur 7 cm) qui restera en classe.
Une farde A4 à anneaux (épaisseur 3 cm). Ce sera la farde de transport.
Une grosse farde pour la farde synthèse (épaisseur 7 cm) : reprendre la farde existante
sans la vider.

-

Pas besoin de bics ni de
Un compas de base.
« Tipp-Ex » liquide,
100 chemises en plastique pour la farde synthèse
c’est interdit en classe.
9 intercalaires pour la farde synthèse (si tu es nouveau)
12 intercalaires pour la farde transport numérotés de 1 à 12 (si ce n’est déjà fait)
12 intercalaires numérotés de 1 à 12 pour la grosse farde. (si ce n’est déjà fait)
Une boite de mouchoirs qui restera dans ton banc et à renouveler régulièrement.
Une petite boite type « Tupperware » ou même un pot type « fromage Philadelphia »
pour les étiquettes diverses.
Une calculatrice.
Si tu en as envie : un Bescherelle conjugaison et un dictionnaire à ton nom. Ce n’est
pas obligatoire, nous en avons en classe.
Un chiffon pour effacer les abaques

Merci d’indiquer ton nom ou tes initiales sur tout ton matériel.
Petits rappels :
1) Ne pas oublier un sac à ton nom avec des collations, des boissons et éventuellement ton
repas si tu dînes à l’école.
2) Un sac à ton nom avec une tenue réservée pour le cours d’éducation physique (short +
t-shirt ou maillot + collant) ainsi que des pantoufles de gymnastique.
3) Un sac à ton nom avec un bonnet, un maillot, un essuie de bain pour la piscine.
4) Rapporte ta farde synthèse complète et ton cahier JT.
Vérifie régulièrement :
-

si tu as tous tes outils.
si tes crayons sont taillés.
si tes nouveaux outils sont marqués.
si tes vêtements de gym ne doivent pas être lavés.

N’oublie rien dans
ton cartable et

rapporte ton
bulletin à la
rentrée.…

Remarque : en classe, tu pourras avoir près de toi ta petite bouteille d’eau (pas d’autres
boissons en classe).

Bonnes vacances et à très bientôt, en pleine forme! Madame Wislez.

