Liste de fournitures 6ème A-B-C
Des demandes de matériels complémentaires pourront être faites par les professeurs directement à la rentrée.
Pour toutes les matières
Ces fournitures doivent
être présentes toutes
l’année dans le sac.

Français

Mathématiques

Histoire-Géographie

Anglais
Arabe
Technologie
Physique chimie
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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 Velléda, ciseaux, colle.
Des crayons de couleurs, des feutres.
Un agenda.
Une pochette à rabats pour les documents généraux.
Des feuilles simples et doubles grands carreaux pour les évaluations
Pour cette matière un ajustement se fera à la rentrée selon les classes et les professeurs.
Fichier : La grammaire par les exercices 6ème, éditions Bordas
Lecture estivale obligatoire (voir ci-dessous)
2 cahiers 24x32 (à spirales de préférence mais surtout de bonne qualité)
Crayon porte-mine (Critérium)
Crayon à papier HB
Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur) TRANSPARENTS.
Compas de Bonne qualité.
Calculatrice (collège ou lycée, Casio ou Texas instrument)
Chemise à rabats avec à l’intérieur toujours quelques copies simples, doubles, papier
millimétré et feuilles petits carreaux)
Un cahier 24 x 32 + 2 autres cahiers en réserve
Un protège-cahier (couleur au choix mais différente des autres matières.)
Des crayons de couleurs à avoir à chaque cours
Quelques feuilles de papier calque pour les croquis de paysage (3 environ)
Cahier grand format 32/24
Cahier de brouillon.
1 grand cahier 192 pages
Feuilles simples grands carreaux pour les évaluations.
1 grand cahier 24x32
1 grand porte vues 60 vues minimum
Blouse blanche (pour travaux pratiques)
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1 cahier grand format 24*32, grand carreaux, 96 pages
1 grand cahier 24x32
Le reste sera demandé à la rentrée.
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− Un grand classeur avec 4 intercalaires
− Des pochettes plastiques,
− Feuilles simples grands carreaux ET simples petits carreaux
SVT
Arts Plastiques et
éducation musicale.

Lecture estivale obligatoire : Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo.
Éditions : Flammarion jeunesse

Bonnes vacances!

