Liste des fournitures scolaires
6ème
Année scolaire 2019-2020
Un cartable et une trousse
1 agenda
3 stylos 4 couleurs (noir, bleu, rouge et vert)
4 crayon à papier HB, 1 gomme et 1 taille-crayon
1 règle plate, transparente de 30 cm
4 surligneurs fluos
1 paire de ciseaux et 6 tubes de colle

Matériel commun

1 boîte de 12 feutres
1 boîte de 12 crayons de couleurs
100 pochettes plastiques format A4
2 cahiers de brouillon
1 porte-vues (20 vues)
200 Copies simples, format A4, grands carreaux
100 copies doubles, format A4, grands carreaux
100 copies simples, format A4, petits carreaux

Anglais

Arts Plastiques

Education Musicale
EPS

2 cahiers 96 pages, grand format, grands carreaux
Prévoir 8€ pour l'achat du Workbook à la rentrée
1 crayon à papier B
1 crayon à papier HB
1 stylo feutre fin noir
1 pochette de papier blanc à dessin à grain, format A4 ou 24x32 (minimum 160-180 mg)
1 cahier de travaux pratiques 21x29,7 (pour les nouveaux élèves)
1 cahier 96 pages, format 21x29,7, grands carreaux
1 protège-cahier, format 21x29,7
Tenue de sport (chaussures de sport, short, tee-shirt, survêtement)

Espagnol (si bilangue)

1 cahier 120 pages, format 24x32, grand carreaux

Français

2 cahiers 96 pages, format 24x32, grands carreaux
1 classeur format A4
Un lot d' intercalaires

Histoire-Géographie,
EMC

1 cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux
1 cahier 140 pages, format 24x32, grands carreaux

Mathématiques

CDI / EMI
Sciences et technologie

2 cahiers 96 pages, format 21x29,7, petits carreaux
2 protège-cahiers, format 21x29,7 (1 rouge et 1 bleu)
1 lot règle-équerre-rapporteur (celui-ci avec double graduation) TRANSPARENT qui sera complété
durant l'année si perdu ou cassé
1 compas, de préférence avec crayon amovible
1 calculatrice collège CASIO FX92+ (mettre le nom de l'élève car elle servira pendant les 4 années
de collège)
1 paquet de copies doubles petits carreaux format A4 (21x29,7) (20 copies doubles à donner au
professeur en début d'année)
1 porte-vues A4 (20 vues)
1 porte-vues de 80 vues, format A4
1 pochette cartonnée (utilisée uniquement pour les SVT)
6 intercalaires

Pour tous les cahiers, il est préférable d'éviter les cahiers à spirales qui se dégradent rapidement.
Il est également recommandé de choisir des cahiers à couverture plastique rigide ou de prendre des protège-cahiers.

