
 

 
ASBL 
82 rue de Stalle  
1180 Uccle 

www.ecoleactive.be 
secretariat@ecoleactive.be 

Année scolaire 2020-2021 

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RENTRÉE EN 6ème 

MATÉRIEL GÉNÉRAL 

TOUS les outils demandés seront utilisés durant toute la scolarité. 

Tous les cahiers des années antérieures doivent être gardés. 

 

Tout le matériel scolaire sera simple et peu coûteux, clairement marqué de façon indélébile. 

Tout ce qui peut être récupéré de la 4ème, doit l’être. 

Les cahiers seront brochés, pas de cahiers Atoma sauf indication contraire. 

Le journal de classe sera fourni par l’école. 

 

● Un cahier de brouillon A5 épais résistant aux intempéries (excursion) 

● Un bloc de feuilles A4 (feuilles quadrillées 5 mm). 

● Un classeur A4 à anneaux de 5 cm avec des intercalaires. 

● Une cassette complète (1 bon stylo, effaceur, stylo effaçable, crayons de couleurs, 

marqueurs de couleurs, crayon gris, gomme, latte, colle, papier collant, ciseaux, taille-

crayons).  

● Une équerre-rapporteur type « Aristo ». 

● Une farde de transport (rigide et pouvant contenir des feuilles A4), œillets. 

● Une latte de 30 cm. 

● PAS DE CUTTER, PAS DE MARQUEUR INDÉLÉBILE. 

● Une boite de mouchoirs. 

FORMATION MATHÉMATIQUE 

● 1 grands cahiers quadrillés (carreaux 5 mm) le plus épais possible ou un classeur 

avec un bloc de feuilles quadrillées (carreaux 5 mm) 

● 1 machine scientifique simple avec mode d’emploi. Modèle demandé : série Casio fx-

92B. 

● 1 compas de base mais de qualité. 

SCIENCES  

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées (5 mm) et intercalaires. 

  



 

FRANÇAIS 

● 1 classeur avec bloc de feuilles lignées ou commerciales et intercalaires. 

● 1 grammaire française (la grammaire utilisée l’an dernier ou L’essentiel de la 

grammaire, De Boeck ou La grammaire pour tous, Bescherelle). 

● 1 dictionnaire (Petit Robert ou le dictionnaire utilisé l’an dernier mais pas de 

dictionnaire de poche). 

● 1 dictionnaire des synonymes (au choix ou le dictionnaire utilisé l’an dernier). 

● 1 correcteur orthographique (NON électronique sauf accord particulier du professeur). 

● 1 Bescherelle conjugaison, Hatier. 

● Il est possible qu’en fonction du projet de la classe certains éléments supplémentaires 

soient demandés en début d’année. 

NÉERLANDAIS  

● 1 classeur avec bloc de feuilles et 4 intercalaires. 

● 1 bon dictionnaire (Robert et Van Dale) (édition récente ; pas de dictionnaire de poche, 

trop incomplet). 

HISTOIRE  

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées et intercalaires. 

● Le Petit Atlas d’histoire Edition De Boeck (celui des années antérieures). 

GÉOGRAPHIE 

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées et intercalaires. 

● Le grand atlas de géographie, Edition De Boeck-Wesmael (celui des années 

antérieures). 

MORALE 

● 1 classeur moyen avec 6 intercalaires. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

● 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur.  

● 1 paire de chaussures légères avec semelles non marquantes pour l’intérieur. 

● 1 short. 

● 1 t-shirt de sport (Un t-shirt de l’école sera en vente au prix de 15 euros à l’économat. 

L’achat de celui-ci soutiendra l’école dans l’acquisition d’équipement sportif). 

● 1 training complet.  

● 1 survêtement (genre K Way). 

● 1 gourde. 

 

Ce matériel est exclusivement réservé au cours d’éducation physique 

● Il doit être marqué et placé dans un sac en tissus.  

 

  



 

OPTION ARTS D’EXPRESSION  

Tout le matériel sera collectivisé et facturé en début et/ou en cours d’année.  

OPTION ANGLAIS 4H 

● 1 classeur avec un bloc de feuilles et 10 intercalaires. 

● 1 dictionnaire : Robert et Collins (édition récente ; pas de dictionnaire de poche, trop 

incomplet). 

OPTION ESPAGNOL 4H 

● 1 classeur avec un bloc de feuilles lignées et 10 intercalaires. 

● 1 dictionnaire : Robert et Collins (édition récente ; compact plus ou de poche). 

OPTION SCIENCES-SOCIALES  

● 1 classeur avec un bloc de feuilles lignées. 

OPTION ANGLAIS – NÉERLANDAIS 2H 

● 1 classeur avec un bloc de feuilles. 

OPTION PHILOSOPHIE 

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées (5 mm) et intercalaires. 

OPTION DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ 

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées (5 mm) et intercalaires. 

OPTION ÉDUCATION PHYSIQUE 

● 1 classeur avec bloc de feuilles quadrillées (5 mm) et intercalaires. 

 


