
Année scolaire 2022-2023     ECM CHENOIS 
 

Liste de matériel des 6e : Classes de Mesdames Maïté et Laurie 
 
Je récupère de la 5ème : 

 Dictionnaire « Le petit Larousse illustré » 
 Bescherelle de conjugaison 
 TipTop 5B 
 Fardes de sciences, histoire, technologie et géographie (A garder !) 

 
Je récupère ou j’achète : 

 Farde de transport : Classeur A4 à anneaux avec 12 intercalaires 
 Classeur souple de synthèses (les synthèses de 5è restent en classe) avec 2 

intercalaires (Français et Mathématiques) 
 Grand classeur de français A4 : 2 anneaux avec levier – dos 8 cm avec 8 

intercalaires 
 Classeur de mathématiques A4 : 2 anneaux avec levier – dos 8 cm avec 5 

intercalaires  
 1 plumier avec stylo, cartouches d’encre effaçable de réserve, effaceur, crayon 

ordinaire ou porte-mine, gomme, petite latte de 15-20 cm, feutres fins d’écriture 
(rouge, bleu, vert, mauve, noir, orange, jaune + 3 autres couleurs)  

 Petit tableau type Velléda + 2 marqueurs + gant de toilette (ou chiffon) 
 Plumier qui peut rester dans le banc : marqueurs et crayons de couleurs (12), 

compas, équerre Aristo, calculatrice basique, latte métallique de 30 cm, colle, paire de 
ciseaux  

 
Ce qui est facultatif (si envie ou besoin) :  
 
Leximath, Xavier Roegiers, Ed. De Boeck  
Ma première grammaire française, Ch. Chardon et S. Saroléa, Ed. De Boeck  
Mémento orthographique ou anti-fautes  
 
Matériel de néerlandais :  
 
Rapporter la farde de 5ème avec son contenu + Dictionnaire Néerlandais/Français « Robert & 
Van Dale »  
-  4 intercalaires  
 
A ne pas oublier :  

 Le sac de gymnastique en ordre dès la rentrée :  
- short bleu et tee-shirt de l’école (commande possible via les documents donnés à la 

rentrée)  
- 1 paire de sandales de gymnastique blanche, sans lacets  
- 2 élastiques si cheveux longs  

 
 Le sac de piscine :  

- 1 maillot (une pièce pour les filles – pas de short pour les garc ̧ons)  
- 1 bonnet Ecm Chenois (commande possible via les documents donnés à la rentrée)  

 
 
         Pensez à nommer tout le matériel et les affaires de votre enfant. 

 
Merci d’avance d’être en ordre de matériel le plus rapidement possible et au plus tard pour 
le lundi suivant la rentrée afin de permettre un bon démarrage des apprentissages. 

 
Mesdames Maïté et Laurie 

 

  


