
            

Alleur, 20/06/2022 

 
 

Chers parents,  

 

Tous les pédagogues insistent sur l'importance du rôle de la famille dans la réussite scolaire de 

chaque enfant.  

 

La bonne tenue de son matériel est également un apprentissage qui demande de la rigueur.  

Ne pas avoir son propre matériel en bon état handicape l’élève durant les apprentissages et cause 

des pertes de temps énormes.  

De plus, être en ordre est un facteur de calme, de confiance en soi donc de progrès qui est le but de 

notre enseignement. 

 

Nous nous en remettons donc à vous, chers parents, pour continuer cet apprentissage en dehors des 

murs de la classe et veiller à ce que votre enfant ait toujours son matériel de travail avec lui.  

 

N’hésitez pas à faire de la récup’, vos enfants ont déjà une bonne partie de ce matériel qui peut, bien 

sûr, être réutilisé …  

 

 

Bien à vous,  
 

G. SANSEN 

 

Liste de matériel de 6ème année :   

 

o 1 plumier  

o 1 stylo (avec un effaceur et des cartouches) 

o 1 bic vert, rouge, noir, bleu (un « bic à 4 couleurs » serait adéquat)   

o 1 tube de colle 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 gomme  

o 1 taille-crayon  

o 1 crayon gris (ou porte-mine) 

o Des crayons de couleur (pas besoin d’une boîte avec 36 crayons différents, une de 10 

conviendra parfaitement) 

o Des Stabilo de couleurs (fins) 

o 1 latte de 30cm, une équerre aristo, un compas (évitez les outils flexibles qui ne sont pas 

précis) 

o 1 classeur 8cm d’épaisseur (avec 10 intercalaires) 

o 1 classeur de 4cm d’épaisseur (pour le cours de langue) 

o 1 classeur de 4cm d’épaisseur (avec 3 intercalaires) 

o Des marqueurs « fluos » 

o 1 ardoise et 1 marqueur pour écrire dessus ( type Velleda) 

o 1 calculatrice 

 

P.S. : Essayez, s’il vous plaît, de nominer tous les effets de votre enfant.  

 


