
LISTE DU MATÉRIEL – 6e année chez Mme Malorie 
 

ATTENTION : TOUTES LES FARDES de 5e (math, français, éveil  et 
synthèses) DOIVENT ÊTRE RAMENÉES (si elles se trouvent à la maison), 
EXCEPTÉ LA FARDE  « MAISON-ÉCOLE » DONT UN NOUVEL EXEMPLAIRE 

SERA DISTRIBUÉ EN DÉBUT D’ANNÉE. 
 
Dans un plumier : 

o Stylo à plume  
o Effaceur et réserve de cartouches d’encre bleue effaçable 
o Bic à 4 couleurs 
o Bic orange 
o 2 crayons gris d’écriture, gomme et taille-crayon avec réservoir 
o 2 marqueurs surligneurs fluo 
o 1 marqueur « effaçable à sec » (type Velleda) 
o 1 bâton de colle  
o 1 paire de ciseaux 
o 1 compas de qualité (en bon état de fonctionnement : vérifier la mine !) 
o 1 équerre de type « Aristo » (triangulaire avec ligne jaune) 
o 1 latte de 15 cm 
Attention : pas de Tipp-ex liquide ! 

Dans une autre pochette : 
o crayons de couleur 
o marqueurs 

Ouvrages :  
o 1 dictionnaire de poche  (pas de dictionnaire « Junior ») 
o 1 Bescherelle de conjugaison 

 
o 2 boîtes de mouchoirs (genre Kleenex) 
o Une calculatrice de base 
o 6 intercalaires résistants 
o 100 pochettes en plastique transparent perforées pour classeurs de « qualité 

cristal » 
 

Tenue de gymnastique : un short, un t-shirt blanc, des sandales de gym, le tout marqué 
et dans un sac au nom de l’enfant. 
Tenue de natation : un maillot, un bonnet et un essuie, le tout marqué et dans un sac au 
nom de l’enfant. 
 
Pensez à marquer chacun de ces objets au nom de votre enfant. 
Le matériel doit rester en ordre toute l’année, vous pouvez laisser cette feuille dans la 
farde d’avis. 
Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à la disposition 

de votre enfant, nous vous invitons à en faire part à la direction qui cherchera une  
solution avec vous. 

MERCI ET BONNES VACANCES ! 
Malorie Stiénon 


