Liste des fournitures
6ème 2021/2022
TOUTES MATIERES







1 cahier de textes scolaire ou un agenda ayant une page par jour
1 cahier classeur (plus souple et moins lourd) grand format (épaisseur moyenne)
important : cahier de brouillon
Feuilles perforées, grand format, grands carreaux, pour les contrôles, simples et doubles
Pochettes plastiques transparentes perforées
une trousse contenant :
- stylos bille de différentes couleurs (ou quatre couleurs)
- 1 paire de ciseaux
- 1 stylo plume + effaceur
- 1 gomme
- 1 crayon à papier + taille crayon
- 1 critérium et des mines 0.5 mm (ou jetable)
- 1 bâtonnet de colle
- Feutres de couleur
- Crayons de couleur

MATHEMATIQUES









2 cahiers 96 pages sans spirale, grand format (24x32), grands carreaux avec protège-cahier :
1 rouge pour le cahier de cours
1 vert pour le cahier d’exercices
1 équerre
1 compas solide permettant de mettre un critérium ou un stylo
1 règle de 30 cm
1 calculatrice scientifique (TI collège plus)
1 rapporteur transparent à double graduation ( 0° / 180°)

SCIENCES NATURELLES-SCIENCES
PHYSIQUES



FRANÇAIS

1 classeur souple ou un cahier grand format
Feuilles de dessin canson grand format (1
pochette)

ALLEMAND








1 classeur souple (format A4)
Feuilles simples grands carreaux

ANGLAIS

Feuilles simples et doubles (petit format,
grands carreaux)
1 cahier grand format de 100 pages
1 carnet répertoire
1 dictionnaire français/allemand (pour la
maison)
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Feuilles simples et doubles grands carreaux
1 grand cahier 32x24 grands carreaux (96
pages minimum)
1 petit dictionnaire de poche bi-langue type
« Harrap’s »

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE


2 cahiers grand format 32x24 grands carreaux

E.P.S. (Education Physique et Sportive) :






un survêtement
un maillot de sport
un short
une paire de chaussures de tennis
un sac de sport

ATTENTION
TENUE MARQUEE AU NOM DE L'ENFANT

Chaque élève doit avoir obligatoirement une tenue de rechange

ARTS PLASTIQUES (matériel de base pour commencer)


1 carton à dessin 42cm x 29,7cm












1 pochette de feuilles Canson blanches 42cm x 29,7cm
1 pochette de feuilles Canson couleurs
1 feutre noir fin
1 crayon papier HB 2B 2H
1 boîte de gouaches de 10 couleurs
1 cahier TP 24cm x 32cm
1 lot de pinceaux bouts ronds et brosses de tailles variées
Crayons de couleur
Feutres
1 pochette de papier calque

MUSIQUE


CATECHESE



1 lutin 30 pages

1 lutin 100 vues
1 cahier grand format

TECHNOLOGIE
-

1 cahier classeur souple (pas de lutin)
30 pochettes plastiques
7 intercalaires pour pochettes

RAPPEL : Les livres scolaires devront être COUVERTS et MARQUÉS au nom des élèves.
Fournitures achetées par l'établissement et facturées (par classe selon les achats)
sur le 1er trimestre ou 2e trimestre (environ 50 € par élève selon les classes)
- 1 cahier d'exercices d'Anglais
- 1 cahier d'activités d'Allemand
- 1 cahier d’activités de Français
- Livres de poche étudiés en classe
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