6EME
MATIERE

FOURNITURES
-

Fournitures
communes à
toutes les
matières
( à renouveler
si nécessaire)

-

Histoire
Géographie
EMC

Français

Un agenda
1 roller de blanc correcteur (pas de stylo)
4 surligneurs (bleu jaune rose vert)
1 effaceur
4 stylos (bleu noir rouge vert)
1 règle plate graduée des 2 côtes 20 cm minimum et pas
métallique
1 crayon à papier HB
1 gomme
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 clé USB
1 taille crayon
1 compas avec pointe apparente
1 équerre
1 rapporteur gradué transparent
1 bâton de colle
1 rouleau de ruban adhésif
1 paire de ciseaux ronds
1 chemise à rabat élastique, avec feuilles doubles et simples
perforées grand carreau (toujours présente dans le cartable)
1Cahier de brouillon pluridisciplinaire avec protège cahier
1 classeur plat
1 porte vue
20 pochettes plastiques perforées
1 cadenas pour le casier

- 2 cahiers de 96 pages grand format (24/32) grands carreaux sans
spirale avec protège cahier
1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages (ou 2
cahiers de 48 pages)
 1 protège cahier (ou 2 si format 48 pages)
1 dictionnaire (pour la maison) pour les 4 années de collège est
fortement recommandé : Le petit Robert ou Robert des collèges
Œuvres à acheter et à lire pendant les vacances :
« Contes et fables de ruses » collection classiques et compagnie,
édition HATIER

2 grands cahiers 96 pages grands carreaux
2 protéges cahiers
Mathématiques 10 copies doubles
1 Calculatrice type collège (TI collège+ OU Casio FX92)
Anglais LV1

1 cahier 48 pages 24X32 (grands carreaux) avec protège cahier
(à renouveler pendant l’année)
un cahier d’activité sera éventuellement demandé à la rentrée

-

2 cahiers grand format 24X32 48 pages (grands carreaux)
avec protège cahier

-

1cahiers 96pages 24X32 grands carreaux avec protège
cahier
1 cahier de brouillon (petit ou grand format)

Allemand LV1

Espagnol LV1

Arts
plastiques

Technologie

SVT

Physique
Education
Musicale

EPS

-

1 grand cahier de travaux Pratiques avec protège cahier pour
toutes les années de collège
1 pochette canson papier 24X32 cm
1 brosse plate n°16 ou n°18
1 pinceau n°4 ou n°8
1 chiffon
- 1 classeur plastique souple A4
- 20 pochettes plastiques
- 2 cahiers 48 pages 24X32 (grand carreaux) avec protège
cahier à rabats
- 3 feuilles blanches type ordinateur
- 1 cahier d’activités « Mon cahier d'activités, Sciences et
Technologie 6e », Edition Nathan, ISBN 978-2091729336 (à
couvrir) à commander dès juin en librairie, à l'espace
culturel du Leclerc ou sur internet.
-

Au choix :2 cahiers 48 pages 24X32 (grand carreaux) avec
protège cahier à rabat ou 1 cahier de 96 pages

-

1 protège documents (lutin) 40 pochettes
10 grandes feuilles simples grands carreaux et 5 grandes
feuilles doubles grands carreaux
- Une tenue d’EPS à part entière (jogging et short, tee shirt,
chaussettes et chaussures de sport)
- nécessaire de toilette pour la douche (gel, serviette, ...)
- Une paire de baskets propres et différentes de celles du quotidien
à utiliser uniquement dans le gymnase

Le jour de la rentrée, votre enfant doit apporter uniquement l’agenda, le cahier de
brouillon, des crayons et stylos dans son cartable

