Ecole Belge de Casablanca – Section fondamentale

Liste du matériel à se procurer pour la rentrée de septembre 2020
pour les élèves de P6

 1 trousse/plumier
 1 stylo à bille 4 couleurs
 1 stylo à plume et 1 boite de cartouches d’encre bleue effaçable
 1 gomme blanche
 1 crayon à papier
 1 paire de ciseaux
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 latte graduée et rigide de 30cm
 2 sticks de colle non colorée (marque Uhu ou Pritt)
 1 pochette de 4 surligneurs (fluo)
 1 pochette de minimum 12 fins marqueurs (marque Bic ou Maped)
 1 pochette de minimum 12 crayons de couleur
 1 équerre de type « Aristo »
 1 compas avec mine intégrée
 1 calculatrice
 1 pochette de papier « Canson » blanc (180g/m²)
 1 pochette de papier « Canson » de différentes couleurs (180g/m²)
 1 palette de gouache avec un pinceau
 1 série d’étiquettes blanches
 2 marqueurs fins de type Velleda pour tableau blanc (bleu ou vert)
 2 blocs de feuilles simples A4 lignées, perforées avec marge
 2 blocs de feuilles A4 simples quadrillées, perforées avec marge
 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 8 cm
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 1 classeur à levier, 2 anneaux, dos 4 cm
 1 farde à rabats, avec élastique, format A4
 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées, format A4
 5 fardes à devis en plastique (dont une rouge, une verte et une bleue)
 1 farde « trieur extensible »
 3 fardes A4 souples, dos 4 cm : une rouge, une verte et 1 bleue
(reprendre les fardes de synthèses de P5)
 1 série de 12 intercalaires, format A4
 1 cahier de travaux pratiques A5 (pages blanches et pages quadrillées)
 3 cahiers, format A5, grands carreaux (dont un pour l’arabe)
 1 cahier, format A4, quadrillé (petits carreaux 5 mm)
 2 cahiers, format A4, lignés (dont un pour l’arabe)
 4 couvertures transparentes A4 pour protéger les manuels
 Protège-cahiers (un pour chaque cahier)
 1 Bescherelle de conjugaison
 1 dictionnaire (de préférence Hachette Collège ou Larousse de Poche)
 1 boite de mouchoirs

Merci d’indiquer les nom et prénom de votre enfant sur chacun des objets.
Pour les élèves déjà inscrits au sein de notre établissement pendant l’année
scolaire 2019-2020, merci de ramener à l’école la Grammaire pratique du
français, le Leximath et Incredible English 4 Activity Book.

