LISTE DES FOURNITURES 2018-2019

6ème

Français
1 classeur grand format (4 anneaux)
Feuilles simples grands carreaux format 21x29,7 blanches
Copies doubles grands carreaux format 21x29,7 blanches pour les évaluations
6 intercalaires
1 chemise cartonnée à rabats
1 cahier format 24x32 à couverture rigide (48 pages)
1 Bescherelle
Mathématiques
2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages + protège-cahier
Instruments de géométrie (équerre, compas, règle graduée 20 cm, rapporteur en degré de 0 à 180 dans les
deux sens) rangés dans une pochette rigide et fermée
1 cahier de brouillon
1 calculatrice (Casio ou Texas collège, prix approximatif 19€, avec sinus, cosinus, tangente)
Sciences et Technologie
1 classeur grand format, 6 intercalaires, 100 pochettes plastiques, 50 feuilles 21x29,7 grands carreaux
Utilisation de la calculatrice et de la règle graduée 20 cm demandées en Mathématiques
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique
1 stylo 4 couleurs (ordinaire) ; utilisation des crayons de couleur (fournitures communes)
3 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages
Anglais
2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages
1 Workbook "Bloggers" 6ème
Education Musicale
- Niveaux 6ème et 4ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages avec protège cahier
(ce cahier est réutilisé en 5ème et 3ème)
Arts Plastiques
1 grand classeur ou porte vues 80 vues
Gouaches (5 couleurs), pinceaux de 3 tailles différentes (petit –moyen – gros), 1 pinceau brosse
1 pochette de feuilles à dessin blanches format 21X29,7 (224gr), 1 pochette papier calque (A4)
3 crayons à papier (HB - 4B - 4H), 1 feutre noir, quelques crayons et feutres de couleur
1 chiffon, 1éponge, 1 verre en plastique
Fournitures communes
- Une clé USB (1 Go minimum)
- un agenda
- quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque
- copies doubles pour les devoirs + feuilles simples, grand format 21x29,7 blanches
- colle, scotch, ciseaux, crayons de couleur, stylo à encre bleue effaçable, gomme …
- pochettes transparentes pour classeurs
EPS
Chaussures de sport assurant un bon maintien du pied et un bon amorti talon type chaussures de running,
short, tee-shirt = tenue différente de celle portée dans la journée (obligation de changer de tee-shirt, de
chaussettes et de chaussures)
Pour les filles : prévoir pour les activités gymniques, collant, cycliste ou caleçon
Pour la piscine : bonnet de bain, maillot 1 pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons.
Tous les cahiers et livres devront être couverts et comporter une étiquette avec le nom de l’élève
Les cahiers seront à renouveler en cours d’année

