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Matériel et informations pour la6ème  3 

Chers parents, 

Voilà, votre enfant passe en 6 ! Génial, bientôt un premier certificat pour clôturer le 
cycle primaire. 

Pour l'année scolaire 2017 - 2018, deux grandes idées 	Penser à l'écologie et à son 

dos! 

que 	enfant doit .,,reprendre de la 5ème : 

D Son dictionnaire 
D Sa calculatrice. 
D Le matériel encore utilisable ! 	 : 
D Les fardes de synthèses (toutes). 

L ------------------------------------------------ 

 

- 

Lernatériel qui peutêtre reprj'iliespecteiç 	 : 

D Une colle qui colle. Si, c'est vrai. . certaines ne collent pas bien. 
D Un stylo en bon état, qui ne coule pas à la moindre occasion. Prévoir 

également un nombre suffisant de cartouches. 
D 4 marqueurs fluorescents (couleurs différentes) qui tiennent plus de trois 

jours. 
D Une latte et une équerre rigides et transparentes. Pas de latte en métal ou 

en bois, parce que c'est difficile de tracer des segments ou autre formes 
avec précision. Idem pour les lattes déformables (donc incassables) qui ne 
se reforment jamais totalement et qui font perdre en précision. 
Or, j'aime la précision. © 

D Un compas de bonne qualité. Souvent, les élèves possèdent des compas 
qui ne tiennent pas et sont incapables de tracer des cercles précis. Les plus 
chers ne sont pas forcément les meilleurs. 

Veuillez noter le nom et le prénom de l'enfant sur le matériel pour éviter d'éventuels 
conflits et/ou faciliter la remise à l'élève en cas de perte 

Voir la liste à la dernière page du dossier. 
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j Ce que  votre enfant doit avoir en plus avjçJijL: 

D Du papier millimétré pour te traçage de formes en solides & figures. 
D Du papier calque pour le travail en éveil. 
D Trois fardes de présentation avec feuilles plastiques détachables et 

repositionnables DIN A4 (120 vues) -) C'est hyper important parce que 

j 

	

	c'est très pratique pour les élèves et pour moi. De plus, elles seront 
réutilisables dans te futur. 

! 	D Deux blocs de feuilles A4 lignées. 

î 	D Un bloc de feuilles A4 à petits carrés. 
D Un bloc de feuilles A4 à grands carrés. Attention, certaines marques 

vendent des feuilles qui se laissent transpercer facilement par l'encre des 
stylos. Cela n'aide pas certains élèves qui ont plus de mal avec l'écriture. 

D Une farde à compartiments (la couleur importe peu). Lutilisation de cette 
farde est décrite à la page 4. Exeme : 

D Des paquets de mouchoirs pour éviter les déplacements. 
D Un gobelet en plastique réutilisable avec le nom de l'enfant pour les 

anniversaires ou les autres occasions. 
D Une gourde pour boire de l'eau en journée. Eviter les bouteilles en 

plastique. 
D Une boîte à tartines avec le nom de votre enfant. Eviter les emballages en 

aluminium ou les plastiques qui se retrouvent dans les océans. 
DUn marqueur à grosse pointe pour tableau blanc (couleur noire). 
D 5 enveloppes et 5 timbres pour un projet de correspondance. 
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Le matériel que votre enfant ne doft  Pa 	porter: 

. 
D Chemises plastifiées et farde à glissière ou de transport. 

TippEx 
ŒD Feutre(s) indélébile(s) 
rr; Des assiettes en plastique lors des anniversaires. Elles ne seront pas 

: 	utilisées ! 
ED Ardoise Velleda ou surface effaçable à sec. 
ED Ni cahier de brouillon, ni Bescherelle. 

Les llMrs  ou manuels à çL Procurer 	 L9EIIÇÇtflÇJ1 : 

D En piste ! Itinéraire d'apprentissage du français. Manuel de lélève 6ème. 

Editions averbode - 13,5 € 
D En piste t Itinéraire d'apprentissage du français. Cahier de l'élève 6ème. 7 
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Auteurs : Colognesi, Deschepper, Barbier et Lucchini 

D S'entraîner au CER. Auteur: Christophe Gillet. Editions averbode. 9,9 € 
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Utilisation de la farde à co !ppAniments 

Depuis plusieurs années, je suis en réflexion à propos des cartables surchargés des 
élèves. Afin d'éviter un cartable trop lourd, j'ai opté pour la farde à compartiments 
qui reprendra l'essentiel travaillé durant la journée. Cette organisation permettra à 
l'enfant de prendre le strict nécessaire à la maison. 

Cette farde devra être.pggncé*e de la manière suivante 

a Les informations à transmettre à la maison, ou à me faire parvenir. 

Langue française pour les feuilles travaillées à l'école ou à terminer à la maison. 
M Mathématiques pour les feuilles travaillées à l'école ou à terminer à la maison. 

L'éveil historique, géographique et scientifique, comme les deux points 
précédents. 
Les  devoirs à apporter pour le vendredi (sauf en fin d'année, durant les 
révisions). 
Les synthèses du jour à revoir. 

I Les évaluations du jour, voire de la semaine + les grilles reprenant les signatures 
des parents. 
Feuilles vierges (3 sortes). Quant aux blocs, ils resteront dans les casiers. 

L'élève pourra placer son stylo, son crayon gris., sa gomme et son effaceur dans sa 
farde et laisser son ou ses plumiers à l'école. Les fardes seront posées dans les armoires 
et les feuilles seront classées dans ces dernières. 

Il aura donc te STRICT minimum dans son cartable : sa farde àÇQpJneJIt, 
de 	jQL_çle etson cahier de brouillon. 

Votre rôle consistera, pour m'aider à atteindre cet objectif, à vérifier le cartable de 
votre enfant et à retirer le superflu. 
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Durant 1année, votre enfant écrira énormément. C'est un 
La langue 

\ 	t I francake 	fait certain L Dans le but de t'aider à progresser et de 

J •* 	 l'impliquer davantage dans ses apprentissages, je vous 
[L 	 propose une liste de )i 	j c 	Elle fera 

gagner un temps considérable à votre enfant. Un mot 
connu = un mot sur lequel il ne doutera pas et ne perdra 
pas de temps. 

Je travaillerai énormément cette liste à partir de septembre 2017. 

Un mot bien orthographié = une croix à côté du mot. Ne proposez pas plus de 20 
mots par jour à votre enfant. Les mots mal orthographiés seront proposés le jour 
suivant pour faciliter la mémorisation. Temps estimé par jour : lQmjnutesmaximum. 
Travailler la langue française durant juillet et août permettra à votre enfant de rester 
dans le rythme. 

Cette liste est fournie en même temps que ce dossier. 

Le matériel 	 utilisable`: 
D Crayons de couleur 
D Marqueurs 

j 	D Effaceur 
D Crayon gris 

j 	D Un taille-crayon 
D Une gomme 
D Toutes les fardes (vidées de toutes les feuilles) 
D Les intercalaires 
D Une paire de ciseaux 
D Tout le matériel pour l'expression artistique (peinture. gouache, 

pinceau(x), feuilles de dessin. . .). 
: 	D Un bic à 4 couleurs. 
L------------------------------------------------------------------------------------ 


