
Liste de fournitures 6ème

Des demandes de matériels complémentaires pourront être faites par les professeurs directement à la rentrée.

Pour toutes les matières :

 Le matériel classique d’une trousse : crayon à papier, gomme, taille-crayon,  stylos bleu, noir, vert, rouge,
double décimètre, tippex (usage de ce dernier selon accord des professeurs), surligneurs de plusieurs
couleurs (dont jaune et bleu impérativement), feutres velleda, ciseaux, colle.

 Un agenda.
 Une pochette à rabats pour les documents généraux.

Français
Mme ROZANES

 un classeur 21×29.7 très épais qui restera à la maison sauf lorsqu'il sera évalué
 un classeur fin 21x29.7 à apporter à chaque cours
 2 séries de 6 intercalaires 21x29.7
 La grammaire par les exercices 6ème, éditions Bordas
 Lecture estivale obligatoire (voir ci-dessous)

Mathématiques
Mme KHALID

- 1 cahier à spirales 96 pages grands carreaux (cours)
- 1 cahier à spirales 200 pages grands carreaux (exercices)
- Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas)
- 1 critérium
- 1 calculatrice type collège
- des feuilles simples et doubles (évaluation)
- du papier millimétré
- des feuilles blanches.

Histoire-Géographie
Mme LINO

 Des crayons de couleur (bleu, marron, vert, rouge, noir, jaune)
 Deux cahiers (sans spirale) 24x32cm 192 ou 200 pages
 Un paquet de fiches bristol 4 couleurs
 Un petit classeur A5 15x21cm

Anglais
Mme ZALILA

- un cahier grand format 24*32, grands carreaux, 140 pages
- Workbook (Teen time 6ème, Hachette)
- Une chemise format A4 pour mettre les contrôles, les DM

Arabe
Mme MOZRANI

 1 grand cahier 192 pages
 1 porte-vues,  60 vues minimum
 Feuilles simples grands carreaux

Sciences et Technologie
Mme EL SHIKBY

 deux classeurs, grand format (souple ou rigide)
 BEAUCOUP de pochettes plastiques,
 feuilles grands carreaux perforées
 feuilles blanches perforées
 5 intercalaires dimensions 24.5 × 30.5
 10 intercalaires dimensions 21×29.7

Lecture estivale obligatoire : Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo.

Bonnes vacances!


