
 
Liste de matériel pour entrer en sixième année : année scolaire 2022-2023 

 

Afin d’éviter tout gaspillage inutile, nous vous conseillons de réutiliser le 
matériel de cinquième année. Veillez à réparer les outils abimés plutôt que les 

racheter… 

Dès cette année, chaque élève sera responsable d’une boîte de matériel fournie 
par l’école contenant une équerre type « Aristo », un compas, un tube de colle, 
une paire de ciseaux, un porte-mine, un marqueur pour tableau et 2 marqueurs 
fluorescents.  
Cette boîte restera à l’école et sera entretenue par l’enfant. En cas de casse ou de perte, il 
vous sera demandé de remplacer ces éléments. Le journal de classe et les fardes de 
synthèses sont toujours fournis par l’école. 
 
Il vous faudra disposer du même matériel à la maison pour les devoirs, ainsi que d’un bloc 
de feuilles lignées. (Les devoirs remis sur d’autres feuilles ne seront plus admis). 
 
Pour le reste, il n’y a pas de grands changements… 

Matériel à fournir par l’élève  
A l’école :  
 

o Le petit dictionnaire LAROUSSE illustré (édition récente : après 2015) 
o Trois classeurs dos 8 cm à levier : rouge (math), bleu (français), vert (éveil). => 

intercalaires fournis par l’école. 
o Un classeur noir dos 4 cm pour le néerlandais, avec quelques pochettes 

transparentes. 
o Un classeur (à levier) dos 4 cm (farde de transport) => intercalaires fournis par 

l’école 
o Une latte de 30 cm non métallique et non flexible. 
o Ramener le classeur de synthèse de cinquième année. 

A renouveler éventuellement ou à rafraichir : 
o Une trousse, contenant : quatre stylos à bille ou stylo à bille quatre couleur (rouge, 

un vert, un noir et bleu => pas de couleurs fantaisies, le jaune et les couleurs 
pastel sont proscrites), une gomme, un stylo à plume : encre bleue, un effaceur, un 
taille-crayon. 

o Une pochette de crayons de couleur et de marqueurs. 
o Une petite réserve à laisser dans le banc contenant le matériel usuel de rechange 

(quelques cartouches, une gomme, un crayon, un effaceur, etc…). 
 
A la maison :  

o Une équerre ARISTO (ou autre marque), un compas simple et solide, un porte-mine, 
quelques fluorescents différents, colle type PRITT non-colorée, une paire de ciseaux, 
un bloc de feuilles lignées. 

 
o Les sorties pédagogiques de l’année scolaire 2022-2023 ne sont pas encore 

fixées ce jour. (Estimation de prix impossible.) 
 
è Veuillez identifier chacun des objets, recouvrir et protéger les cahiers. 
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