LISTE DES FOURNITURES 6EME
-

1 Agenda
4 stylos bille (noir, rouge, bleu et vert)
1 règle plate de 30 cm.
1 compas.
Ciseaux, colle, scotch, taille crayons, gomme.
1 gros paquet de pochettes plastiques + intercalaires.
1 cahier de brouillon
1 boîte de 12 crayons de couleur, pas de feutres.
1 ou 2 surligneurs.
1 souris blanco
Prévoir 1 ou 2 gros paquets de copies simples, grand format, grands carreaux.
Prévoir 1 ou 2 gros paquets de copies doubles, grand format, grands carreaux.

PROTEGE CAHIERS INDISPENSABLES POUR TOUS LES CAHIERS
FRANÇAIS :
- 2 cahiers de 96 pages, 24x32, à grands carreaux.
Dans le courant de l’année, il est à prévoir l’achat de 2 ou 3 livres de poche
Prévoir après la rentrée l’achat d’un cahier d’exercice

ANGLAIS :
- 1 cahier de 96 pages 24x32, grands carreaux (à renouveler si nécessaire)
Prévoir d’acheter un cahier de travaux dirigés.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE :
- 2 cahiers de 96 pages, 24x32, grands carreaux

MUSIQUE
- 1 lutin (porte-vues)
- Des écouteurs

MATHEMATIQUES
- 1 critérium ou crayon à papier HB
- 1 cahier de 96 pages, 21x29,7, petits carreaux, sans spirale (à renouveler si nécessaire)
- 1 lutin ou porte-vues 48 vues
- du papier calque
- 1 calculatrice scientifique type collège (non programmable) est nécessaire. La marque CASIO est
conseillée.
Les équerres et rapporteurs seront vendus par le foyer de l’établissement,
ceux des grandes surfaces étant souvent inadaptés.

TECHNOLOGIE:
- 1 cahier de 96 pages, 24x32, petits carreaux.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
- 1 cahier de 96 pages grands carreaux 24 x 32.

ARTS PLASTIQUES :
- 1 classeur souple 21 x 29,7 avec 10 pochettes transparentes et 10 copies simples perforées (ce
classeur devra être conservé jusqu’en 3ème avec tous les cours)
- 5 gros tubes de gouache (jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta, noir, blanc)
- lot de pinceaux de tailles différentes (pinceaux ronds et brosses plates)
- 1 palette plate en plastique lisse (sans compartiment) (ou bien ramener une plaque de plastique
semi-rigide récupérée.)
- 1 pochette de papier à dessin CANSON à grain, 224 g/m 2 (24x32)
- 1 crayon H.B. (sauf la marque EVOLUTION)
- 1 crayon 2B ou 3B (sauf la marque EVOLUTION)
- 1 pochette de crayons de couleur intense
- 1 paire de ciseaux
- 1 tube de colle
- 1 chiffon
- 1 taille crayons
- 1 gomme
Ce matériel pourra rester dans la classe.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : Tout élève dispose de vestiaires pour
changer de tenue lorsqu’il fait E.P.S (hygiène)
- 1 sac de sport
- 1 tee shirt
- 1 short
- 1 paire de tennis ou baskets adaptées à la pratique sportive (Multisports). PAS DE
CHAUSSURES DE LOISIRS EN TOILE
- 1 paire de chaussons de gymnastique (à acheter en tout début d’année)
- 1 survêtement est conseillé pour les cours qui se passent dehors. Il n’est pas obligatoire et peut
être remplacé par un jogging et un pull, ou un LEGGING SIMPLE (sans accessoire).

Cette tenue est obligatoire et doit être apportée à chaque cours
Pour les cours de natation :
- Le maillot de bain est exigé (pas de caleçon de bain)
- Le bonnet de bain est facultatif.
- 1 paire de lunettes

