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LISTE DE FOURNITURES EN CLASSE DE 6EME

LES ELEVES PEUVENT UTILISER TOUT MATERIEL EN BON ETAT ACQUIS LES ANNEES PRECEDENTES

FRANÇAIS

1 classeur grand format
Pochettes plastiques perforées A4
Feuilles simples A4 perf (gd car) blc
Copies doubles A4 perf (gd car) blc
12 intercalaires en carton (grand format)
Un dictionnaire à laisser à la maison ANGLAIS

1 cahier piqué 24x32 140p seyes
(gd c) sans spirales

PETITES

FOURNITURES

3 cahiers de brouillon
Cahier de texte classique ou agenda
Crayons de couleur (pas de feutre)
Portemine 0,5mm ou crayon à papier HB
Gomme
Stick de colle
Stylo à encre bleue avec effaceur
4 stylos individuels (rouge, vert, bleu, noir)
Ciseaux à bout rond
Surligneurs fins (au moins 2)
Taille crayon

HISTOIRE

GEOGRAPHIE

EDUCATION

CIVIQUE

2 cahiers piqués 24x32 96p minimum seyes
(gd c) sans spirale
2 protège-cahiers ou couvertures plastifiées

ALLEMAND LV1
(OPTION) *

1 cahier piqué 24x32 140p seyes
(gd c) sans spirales

EDUCATION

MUSIQUE

1 classeur souple format 4anneaux (qui sera
conservé jusqu’en fin de 3ème)
Pochettes plastiques perforées

SCIENCES (SVT
+ TECHNO +
PHYSIQUES)

1 classeur format A4 (4 cm
d’épaisseur), 4 anneaux
Pochettes plastiques perforées A4
Feuilles simples A4 perf (gd car)
blc
Copies doubles A4 perf (gd car) blc
1 ardoise
1 blouse en coton

ARTS PLASTIQUES

1 petit cahier de 96 pages
2 pinceaux (fin n°4, gros n°10)
Gouaches (couleurs primaires + noir +
blanc)
1 pochette Canson blanc 180 grammes
1 boîte de feutres

MATHEMATIQ

UES

2 cahiers piqués 24x32 96p minimum seyes
(gd c) sans spirale
1 règle plate graduée de 30 cm en plastique
1 compas simple
1 équerre
1 rapporteur transparent de 0 à 180° dans
les deux sens)
1 calculatrice scientifique (avec touches sin
– cos – tan) de préférence Casio ou TI

Chaque élève dispose d’un casier à code de dimensions suivantes : H : 42cm L : 27 cm P : 50 cm
Les cartables à roulettes ne rentrent pas dans les casiers.


