
Français -Matériel - 6eA/2017-2018. Mme Cambon

1. Un  grand  classeur  grand  format  souple  et  étroit
(petits anneaux) contenant : 

▪ Des feuilles doubles et simples blanches 
▪ Des pochettes plastiques
▪ 6 intercalaires
▪le contenu de ce classeur sera transféré au fur et à mesure
dans un classeur normal qui pourra rester à la maison. 
2. Un petit cahier 17x22 (grands carreaux)

3. Dans la trousse : 

 5 surligneurs de couleurs différentes
 Un stylo encre effaçable bleu et son effaceur ou un stylo
bleu  effaçable   avec  une  gomme  en  caoutchouc  sur
l'embout (ex : Frixion de Pilot)
 un stylo 4 couleurs
 un crayon gris, une gomme, des ciseaux et de la colle. 
 Des étiquettes ou un marqueur noir

4. Des livres :

• Les  travaux d'Hercule  adapté par C.  Vivet-Rémy,
éditions Presse Pocket.  

• Les Contes des cataplasmes de Vercors, Larousse

• Le  petit  Chat  Miroir d'Anne  Béguin,  Ecole  des
Loisirs

5. Du papier transparent pour recouvrir les manuels
scolaires prêtés.
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