Rentrée scolaire 2017

Classe de 6ème
Liste des fournitures

1)

INDICATIONS PREALABLES
Un cartable rigide est vivement conseillé,
Aucun cahier à ressort,
AFIN DE POUVOIR UTILISER LE CASIER QUI LUI SERA ATTRIBUE, CHAQUE ELEVE DEVRA SE MUNIR, DES
LE PREMIER JOUR, D’UN CADENAS A CLE,
1 cahier de texte ou un agenda,
1 clef USB (capacité au libre choix des familles),
1 paire d’écouteurs intra-auriculaires utilisés de la 6° à la 3°.

2)

MATERIEL QUE LE COLLEGIEN DOIT AVOIR EN PERMANENCE AVEC LUI :
Stylos bille à capuchon : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert,
1 stylo plume à encre bleue + 1 effaceur,
1 crayon à papier HB,
Surligneurs 2 couleurs,
1 boîte de crayons de couleurs (12 crayons), sauf la série « Evolution »,
1 gomme blanche,
1 tube de colle blanche (à renouveler),
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 triple décimètre ou une règle plate de 30 cm en plastique semi-rigide,
1 équerre en plastique semi-rigide,
1 cahier de brouillon (à renouveler),
Quelques feuilles doubles blanches à grands carreaux.

3)

MATERIEL QUE LE COLLEGIEN DOIT ACQUERIR ET APPORTER A LA DEMANDE DU PROFESSEUR :
1 compas type canon, pointe fine (canon = logement pour mettre un crayon),
1 rapporteur gradué en degrés de 0 à 180 (pas de graduation en grades),
1 calculatrice de type collège (utilisée de la 6° à la 3° et au delà).

4)

MATERIEL SPECIFIQUE :
ARTS PLASTIQUES :
Cherche à récupérer au maximum le matériel déjà existant à la maison, en vérifiant leur bon état.
Généralement, le matériel à apporter est indiqué une semaine à l’avance.
E.P.S. :
1 survêtement ou jogging,
1 short et un maillot pour les journées estivales,
1 paire de chaussures de sport (pas de semelles
fines).

1 bonnet de bain et un maillot (slip de bain
pour les garçons).
Vêtements et chaussures doivent être marqués
au nom de l’élève.

D’autres fournitures pourront être demandées pendant l’année scolaire.
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5) Autres fournitures par matière :
N.B : « 1 » signifie 1 cahier ou 1 paquet… Tous les cahiers et feuilles sont à GRANDS CARREAUX sauf indications contraires.
CAHIERS
24 X 32
ANGLAIS

1 (≈ 96 pages)

ALLEMAND

1 (≈ 96pages)

FRANÇAIS

FEUILLES

COPIES

GRAND

SIMPLES

DOUBLES

17 X 22,5

1 cahier pourra être
demandé à la rentrée
(attendre instructions du
professeur)

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
MATHEMATIQUES

CLASSEURS ET PORTE VUES

Un cahier workbook Enjoy English 6ème
Nouvelle Edition (couverture bleu et titre en
grenat).

1 carnet 11x17 (pas de spirales).

1 grand classeur

1 simples A4

1 porte-vues de 40 vues pour la
classe
1 porte-vues de 60 vues pour
ranger les leçons à la maison

1 simples A4

SCIENCES
EXPERIMENTALES

ARTS PLASTIQUES

1 Doubles,
blanches A4

1 Doubles,
blanches A4

2 (≈ 96 pages)

EDUCATION
MUSICALE *

AUTRES MATERIELS

1 porte-vues rigide (20 vues)

1 simples A4

1 grand classeur

1 simples A4

1 porte-vues rigide 60 vues avec
du papier machine,

ou
1 cahier solide à feuilles blanches.

4 ou 6 intercalaires.
50 Pochettes transparentes.
L’achat d’un cahier d’activités pourra être
demandé à la rentrée.

1 papier millimétré.
1 papier calque.

6 intercalaires.
50 Pochettes transparentes.
Pinceaux (3 ou 4) ;
Brosse plate à partir du n°12 ;
12 feutres (grosse mine) ;
3 crayons graphites : 1 HB, 1 2B, ou 3 B,
1 5B ou 6 B ;
1 boîte de 5 tubes de gouache (3
couleurs primaires + blanc et noir) ;
1boîte de pastels gras à l’huile ;
2 pochettes de papier dessin de 10
feuilles de papier blanc 24 X 32 (180 ou 224
grammes).

Scotch, colle, chiffon, éponge, palette en
carton de récupération.
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