
P6

Voici la liste du matériel dont votre enfant devra disposer s'il passe en 6ème primaire à NDI !

Spécifique 6ème année (à se procurer)
056t Classeur A4 2 anneaux diamètre 16mm dos 25mm Transparent Travail individuel
 46 2 Grands cahiers spiralés A4 Cahier d'essais + Réserve
 253 2x Intercalaires 6 positions carton DIN A4 Ndl + Ev His. Géo. Sc.Rel,

 254 1x Intercalaires 12 positions carton DIN A4 Français & Math
 71 2 Fardes devis glissière plastique JAUNE, GRIS Interros + JdC
 183 2 Boites de 100 mouchoirs
 8 2 Blocs de cours 100 feuilles DINA 70gr quad. 10x10mm

Fournitures "classiques" (à se procurer)
170/172 Latte 30 cm
166/163 Equerre Géométrique

 174/175/176 Ciseaux
164/165 Compas (de préférence avec un pas de vis)

107/108/120 12 Crayons de couleurs
95/98 10 Feutres de couleurs (double pointe non obligatoire)

 196 Machines à calculer avec fonction "%"
- Dans un fourre-tout
Latte 15 cm si possible (sinon N°171 de 20 cm)

 148 Gomme blanche
85 / 87 4 Bics de couleurs (bleu - vert - rouge - noir) ou bic à 4 couleurs
137/138 Colle "Pritt" (ou autre marque)

 179 Taille crayon
 104 2 Crayons ordinaires 2/HB 
 113 2 Portemines jetables 0.5mm ou non
 136 2 Effaceurs
 100 4 Fluos (4 couleurs différentes) JAUNE  - ROSE- BLEU-VERT

129/130 ou 361 Stylo ou Uniball Fanthom BLEU
134 ou 90B 3x 6 Cartouches bleues (Pelikan) ou recharge Uniball BLEU

 53 3x Classeur à levier format A4 - dos 40 mm JAUNE-VERT-BLEU Contrôles - Ndl - Français/Math/Eveil
 359 Classeur  DIN A4 dos 3 cm  4 anneaux BLANC

Matériel de 5ème à emmener en 6ème

Porte document ( réf. Frederix N°77 ou si possible meilleure qualité ailleurs) 
Farde de contrôles de 5ème (Complète et signée)
Coffre à outils ou synthèses de 5ème + Tip-Top 5B
Classeur Eveil + enveloppe plastique + abaques plastifiés+veleda fin (P5A)
Bulletin

 216 Bescherelle de la conjugaison
 202 Dictionnaire Larousse de Poche
 207 Dictionnaire F/N N/F (de poche ou plus gros qui sera plus complet)

Outils importants

Quatre balles de tennis (neuves ou usées)

(merci d'être bien présents parce que beaucoup d'informations sont données).

un sac de gymnastique comprenant un short bleu, le T-shirt de l’école et des sandales blanches.

L’élève devra disposer d’un matériel complet et en ordre tout au long de l’année; achetez en conséquence (quantité et solidité) !

En route pour la sixième primaire

Références           

Frédérix

Un sac de piscine comprenant un maillot, le bonnet NDI, une bonne paire de lunettes (obligatoire) et une serviette de bain 

A votre agenda ! Réunion de parents (sans enfant) pour bien débuter l'année…

le mardi 4 septembre à 19h00 (10/12 A et B)

Quelques bons conseils des anciens de sixième :
- Conserver 10 feuilles à carreaux dans la farde de transport.
- Prévoir des bics, cartouches, ... de réserve à la maison.
- Pas de Tippex
- Laisser les photos et les revues de “ Stars ” à la maison, elles ne sont pas acceptées en classe.
- Ne pas oublier de marquer tout le matériel !


