Ce dont j’ai besoin dans mon plumier :












Un stylo-plume à encre bleue (encre effaçable).
Un efface encre.
Un bic à 4 couleurs.
Des feutres fins (bleu, rouge, noir, jaune, brun, orange, vert, mauve) Stabilo par exemple.
Un compas avec roulette centrale d’écartement de préférence.
Un tube de colle grand format (Non liquide).
Une paire de ciseaux.
Un crayon ordinaire.
Des crayons de couleur.
Un marqueur jaune fluorescent.
Un marqueur Velleda noir ou bleu.

Ce dont j’ai besoin dans mon cartable :













Une latte de 30 cm.
Une équerre Aristo (Attention ! Petit format et pas la marque « Maped »).
Un dictionnaire de poche Larousse ou Robert (Eviter les dictionnaires Juniors).
Un dictionnaire d’anglais Harraps ou Collins.
Un Bescherelle de conjugaison.
Un atlas actualisé : Atlas de base Erasme.
Trois fardes à levier étiquetées (Nom + Prénom + Intitulé) dont le dos mesure 8cm.
Mathématique/Langue française/Eveil.
Des séries d’intercalaires (Prévoir 24 parties)  Voir au verso la répartition des matières.
Une farde à 2 anneaux dont le dos mesure 2 cm (Farde de transport).
Une farde à 2 anneaux dont le dos mesure 4cm (Seconde langue).
Une centaine de chemises plastiques.
Une pochette d’œillets de renforcement.

Divers :



Un sac de gymnastique comportant un short noir, un tee-shirt blanc ou le tee-shirt de l’école,
des sandales.
Une boîte de mouchoirs.

Titulaire : Mme. Van Horenbeeck

En mathématique (7 intercalaires) :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Traitement de données : Problèmes et logiques (SELL)
Nombres : Numération (SCn)
Nombres : Calcul mental (SCcm)
Nombres : Calcul écrit (SCce)
Grandeurs (SMG)
Grandeurs : Fractions (SMf)
Solides et figures (SSE)

En français (7 intercalaires) :
wx

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ecrire : Grammaire (Seg)
Ecrire : Analyse (Sea)
Ecrire : Conjugaison (Sec)
Ecrire : Orthographe (Seo)
Ecrire : Expression écrite (Secr)
Lire (SL)
Parler et écouter (SP et Seco)

En éveil (5 intercalaires) :
I.
II.
III.
IV.
V.

Comprendre le temps : Histoire (CLT)
Comprendre l’espace : Géographie (CLE)
Comprendre la matière : Sciences et technologie (CLM)
Eveil à la citoyenneté

Développement artistique : Art plastique et Musique

La farde de transport (5 intercalaires) :
I.
II.
III.
IV.
V.

Mathématique
Français
Eveil
Devoirs
Communications
Titulaire : Mme. Van Horenbeeck

