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LISTE DE FOURNITURES POUR LES ELEVES DE 6EME 

EN GENERAL :
-Un cahier de brouillon
-Une trousse assez grande
-Un stylo à plume et des cartouches d’encre bleue (pas d’encre fantaisiste)
-Un stylo 4 couleurs ou des stylos indépendants (ou de chaque couleur)
-Un crayon à papier HB, gomme blanche, règle, taille-crayons-crayons/couleurs (bleu-jaune-rouge)
-Une paire de ciseaux à bouts ronds et un stick de colle
-Un cahier de texte traditionnel ou un agenda
-Feuilles de copies grands carreaux grand format (feuilles simples et doubles)
-Stabilos (surligneur) de couleurs différentes.
-BESCHERELLE  CONJUGAISON (à garder à la maison)
-Dictionnaire de la langue française (à garder à la maison)

FRANÇAIS 
-3 cahiers pour l'année Grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages
-1 protège-cahier (24x32)
-Feuilles de copies grands carreaux, simples et doubles perforées (grand format)+ 1 pochette 
cartonnée (format A4).
-Cahier de grammaire : La grammaire par les exercices, BORDAS, niveau 6e (coût 5,90 euros)  
Nouvelle édition;À avoir obligatoirement dès la rentrée.
Prévoir l'achat de livres dans l'année
 
MATHEMATIQUES
-2 protège-cahiers 24x32
-3 cahiers grand format, (24x32) grands carreaux, sans spirale, 100 pages
-1 compas de bonne qualité, une équerre, un petit rapporteur gradué dans les 2 sens de 0° à 180°.
-1 règle
-1 calculatrice scientifique. On conseille la Fx92 CASIO ou la Galaxy 40 TEXAS-INSTRUMENTS
(CALCULATRICE AUCHAN est déconseillée)
-Feuilles de copies doubles grands carreaux format.

HISTOIRE  GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
-2 Cahiers grand format 24x32 grands carreaux, sans spirales, environ 96 pages avec couverture .
 -1 protège-cahier ( bleu)
- Feuilles de copies doubles et simples grand format ,grands carreaux, ( en avoir deux en 
permanence glissées dans le rabat du protège-cahier)

– 1 pochette de crayons de couleurs (1 dizaine)
– 1 trousse complète (stylo quatre couleurs, règle, colle, ciseaux, ….)
–

ANGLAIS LV1
– 1 cahier grand format (24x32) 96 pages grands carreaux, sans spirales , un protège-cahier .
– 1 Woorbook sera précisé par le professeur en septembre.
– 1 cahier grand format (24x32) 48 pages grands carreaux sans spirales, un protège-cahier

 
(Voir au dos)



rentrée 2018-2019

SCIENCES NATURELLES (SVT)

-1 cahier 100 pages à grands carreaux grand format 24x32cm
-1 paquet de feuilles doubles grand format  grands carreaux
-10 feuilles blanches grand format non perforées.
-1 crayon à papier (HB), gomme, taille-crayons. Un stylo 4 couleurs, règle, crayons de couleur, 
bâton de -colle, une paire de ciseaux à bouts ronds.

TECHNOLOGIE 

Le professeur de technologie précisera le matériel requis à la rentrée.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 Short,  Tee-shirt et un survêtement (pas de tenue  en jeans), une paire de tennis propre pour les     
sports intérieurs .

ARTS PLASTIQUES 
-1 pochette de papier à dessin blanc 24x32 cm(ou 21x29,7 cm)
-1 pochette de papier à dessin de couleur
- des crayons de couleur
-1 crayon à papier 2B ou 4B 
-1 trousse avec des tubes de gouache.
-1 petit cahier de travaux pratiques 17x21cm.

MUSIQUE : 
1 lutin ( porte-vues) de 60 pages au minimum

ULIS     :   

- 5cahiers grand format (24x32cm) 

-2 cahiers petit format 

-10 tubes de colle  

Bien évidemment, le même crayon, la même règle, etc… peuvent servir dans plusieurs matières.

Sont vivement conseillés pour une bonne scolarité :

- 1 BESCHERELLE  CONJUGAISON (à garder à la maison)

- 1 Dictionnaire de la langue française (à garder à la maison)


