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LISTE DES FOURNITURES 6ème
Seules les fournitures en grisé ne font pas partie
du pack fournitures proposé
Fournitures interdisciplinaires
-

Un agenda scolaire ou cahier de textes
Une trousse composée de crayons bleu, rouge, vert, noir, d’un effaceur et d’un crayon à papier,
surligneurs
Gomme, colle, scotch, paire de ciseaux
Des crayons de couleurs
Une pochette cartonnée à élastiques pour ranger les évaluations
Copies doubles perforées (21x29.7) grands carreaux de couleur blanche
Copies simples perforées (21x29.7) grands carreaux de couleur blanche
1 classeur souple grand
Stylo-plume conseillé
Pochettes plastique
1 pochette de papier millimétré+pochette papier calque
Clé USB 8 Go au nom de l’élève
1 dictionnaire Robert Collège ou Larousse collège
Blanco ou correcteur sous n’importe quelle forme INTERDIT
e e e
1 classeur souple grand format pour Enseignement Interdisciplinaire (5 -4 -3 ) et découverte
e e e e
professionnelle (6 -5 -4 -3 ) + 1 jeu intercalaires
FRANÇAIS
1 classeur épais à levier 21x29.7
1 classeur fin souple 21x29.7
1 pochette d’intercalaires
1 cahier 21x29.7 grands carreaux – 48p
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1 cahier format 24x32 de 96 pages, à grands carreaux
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette de feuille à dessin (180g ou 240g, format 24x32)
1 crayon à papier : 2B ou 4B

-

ANGLAIS
MATHS
-

1 cahier, format 24x32, 96 pages, grands carreaux (qui servira durant les 4
années de collège)
Feutres et crayons de couleurs
Quelques feuilles de papier calque
1 stylo noir ou feutre très fin
Matériel de récupération : chiffon, éponge, grand T-shirt (pour les travaux
salissants), pinceaux, rouleaux, papier de couleur, etc. garder le matériel de l’an
passé, ne rien jeter
1 cahier format 24x32 – 96p, grands carreaux
1 cahier de brouillon

2 cahiers 24x32 – 96p, petits carreaux
1 protège-cahier
Compas, règle graduée souple 20cm, équerre, rapporteur, calculatrice Casio
collège FX92, Texas collège
Papier calque
TECHNOLOGIE
Un classeur grand format 4 anneaux
Feuilles simples blanches
Pochettes plastiques et intercalaires
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
1 cahier travaux pratiques format 24x32 -120p, grands carreaux
1 cahier de dessin grand format
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
1 cahier 24x32- 96p, petits carreaux
1 blouse blanche en coton
LATIN
1 classeur fin souple 21x29.7
1 dictionnaire latin
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 certificat médical de contre-indication partielle ou totale aux pratiques
sportives
Option sportive (tennis, voile, volley) 1 certificat médical d’aptitude à la pratique
de l’activité choisie est obligatoire
1 tenue de sport
Raquette de badminton
Classeur souple 21x29.7 et pochettes plastiques
EDUCATION MUSICALE
1 cahier de musique format 21x29

