Liste des fournitures scolaires
Niveau 6ème
Année scolaire 2018-2019
___________________________________________________________________________________

Rentrée des élèves de 6ème : le lundi 3 septembre 2018
Matériel nécessaire pour cette journée : trousse + bloc-notes

Les quantités sont celles nécessaires pour commencer l’année, il va de soi que ce matériel devra être
renouvelé selon les besoins. Dans le commerce, vous trouverez des cahiers 48 pages : nous vous les
recommandons, ils ont l’avantage d’être plus légers. Nous vous conseillons l'achat de cahiers à couverture
plastifiée.
Français :

1 grand classeur à 2 anneaux (dos 55 mm), 12 intercalaires
1 classeur souple A4 (dos 40 mm)
1 cahier grands carreaux, 17x22, 48 pages
1 dictionnaire de poche (pas de dictionnaire mini ou de niveau primaire)
pour les 6ème de Consolidation :
1 cahier à grands carreaux, 24x32
1 cahier à grands carreaux, 96 pages, 17x22
1 dictionnaire de poche
1 chemise à rabat cartonnée ou plastifiée

Mathématiques :

1 grand cahier à grands carreaux, 24x32, 96 pages, couverture plastifiée, vert)
1 calculatrice (casio FX 92 collège 2D)
2 grands cahiers à grands carreaux, 24x32, 48 pages, couverture plastifiée (jaune)

Anglais :

3 grands cahiers à grands carreaux, 24x32, 48 pages, couverture plastifiée rouge
1 dictionnaire Robert et Collins format poche

Allemand bilangue :

2 grands cahiers à grands carreaux,24X 32 cm de 48 pages

Histoire-Géographie : 1 classeur souple A4 + 1 grand classeur (dos 55 mm)
Education Civique
pour les 6ème de Consolidation : 1 cahier à grands carreaux, 24x32 à la place des classeurs
EIST:

1 classeur souple A4, 6 intercalaires

Education musicale :

1 classeur souple A4 + pochettes plastiques + crayon Véléda

Arts plastiques :

1 grand cahier à grands carreaux, 24x32, couverture plastifiée transparente (le cahier peut
être repris sur les autres niveaux)

1 pochette de feuilles de dessin 24X32 180 ou 224 gr/m2
3 pinceaux : petit, moyen, brosse.
1 feutre noir, pointe fine (0,5)
EPS :

Tenue spécifique obligatoire dans un sac de sport
Pantalon de jogging ou short, tee-shirt (débardeur interdit), chaussettes, vraies chaussures
de sport à semelles épaisses (interdit chaussures type converses, bensimon, feiyue,
victoria...) Des chaussures spécialisées sont obligatoires pour l’accès aux salles de sport.
1 maillot de piscine (1 pièce pour les filles) + 1 bonnet de bain obligatoire
1 raquette de badminton réutilisée en 3ème, (interdiction de déodorant en aérosol)

Orientation et :
Vie de classe :

1 chemise cartonnée A4 rouge à élastique et 3 rabats.

Culture religieuse :

1 chemise cartonnée A4 verte à élastique et 3 rabats.

Divers

1 ardoise + 1 crayon Véléda
2 blocs notes A5 petits carreaux
1 cahier de brouillon à grands carreaux 17x22
1 paquet de copies doubles (200) 21x29,7 à grands carreaux
1 paquet de copies simples (200) 21x29,7 à grands carreaux
1 paquet de pochettes transparentes (100) format A4
Des porte-cartes pour la carte de self et la carte de transport scolaire (si besoin)
Des écouteurs notamment pour les ordinateurs au CDI
1 clé USB
4 enveloppes affranchies au tarif normal en vigueur (nom et adresse des parents)
(+ 4 autres enveloppes en cas de parents séparés)

