Fournitures scolaires pour les élèves de 6e
Cette liste de matériel est à renouveler autant que nécessaire, tout au long de l'année.









stylos bleu / noir / rouge / vert
un crayon de bois
une gomme blanche
un surligneur
une paire de ciseaux
une règle
un tube de colle
une trousse










un agenda
une pochette de crayons de couleur (pas de crayons incassables)
feuilles simples grands carreaux 21x29,7 cm
copies doubles grands carreaux 21x29,7 cm
pochette élastiquée à rabats
pochettes transparentes plastifiées A4
une clé USB 4GO minimum avec nom de l'élève
un rouleau couvre-livres transparent

Arts Plastiques

1 porte vues (60 vues) (le même de la 6ème à la 3ème ) avec quelques feuilles blanches à la fin
1 pochette de feuilles à dessin de format 24x32 cm
1 crayon de bois. Pas de porte-mine
1 taille crayon avec réserve
1 stylo noir pointe fine (le stylo du « pack » convient)
1 sac plastique contenant : 3 pinceaux (fin, moyen, gros) – 2 brosses (fin, moyen) - une palette - un chiffon - 5
tubes de gouache (les couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + noir + blanc)
 1 pochette de feutres







Education Musicale

 1 porte vues (60 vues) (le même de la 6ème à la 3ème )

Sciences
 3 cahiers 24x32 à grands carreaux 96 pages
 1 blouse blanche

E.P.S.

 1 paire de baskets / 1 short ou survêtement /1 tee-shirt de rechange
 1 maillot de bain / 1 bonnet de bain
 1 bouteille d'eau

Mathématiques
 2 grands cahiers 21x29,7 à petits carreaux 96 pages avec protège cahier si la couverture n'est pas plastifiée
 équerre, compas, rapporteur
 Calculatrice (une calculatrice scientifique va être fournie par le conseil départemental à l'entrée en sixième)

 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
 1 cahier de brouillon
 1 Cahier 24x32 grands carreaux - 96 pages

Français

Anglais

Histoire - Géographie - EMC
 1 cahier 24x32 grands carreaux - 192 pages pour Historie-Géo
e
e
 1 cahier 24x32 grands carreaux - 96 pages pour l'EMC (le même de la 6 à la 3 )

Remarque : Si les couvertures des cahiers ne sont pas plastifiées, merci de prendre des protèges cahiers pour chaque cahier.

