LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2018
CLASSE DE 6e
 MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES
.1 règle plate
.1 bon compas
.1 rapporteur
.1 équerre
.1 stylo à encre
.1 gomme
.1 taille crayon
.de la colle
.des ciseaux
.des crayons de couleur
.quelques surligneurs
. 1 cahier de brouillon

.1 crayon à papier.
.des feuilles de copie, doubles et simples, perforées, format 21 x 29,7,
gros carreaux
.des feuilles de dessin, perforées, 21 x 29,7
.quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré
.1 pochette trieur en plastique 10 séparations (pour le transport des
documents)
.100 pochettes en plastique transparent, perforées
.1 classeur 4 anneaux, 4cm d’épaisseur, pour ranger les contrôles
.1 dictionnaire ; pas de format de poche, à titre de proposition :

(qui sert pour toutes les matières, en
prévoir plusieurs dans l’année)

.50 étiquettes
.1 agenda avec une page
par jour
. 1 clé « USB » réservée au travail scolaire

chez LAROUSSE « Dictionnaire du français au collège », nouvelle édition (dictionnaire de langue)
chez ROBERT « Dictionnaire du collège »,
éviter absolument les dictionnaires « AUZOU » ou « HACHETTE » en cas d’achat.

.2 photos d’identité pour les carnets de vie scolaire

. le blanc à effacer et les cutters ne sont pas autorisés

 MATERIEL SPECIFIQUE AUX MATIERES
FRANÇAIS

.1 classeur d’au moins 4 cm d’épaisseur, grand format, 4 anneaux
- 6 feuilles intercalaires
- 1 cahier de brouillon (1er prix) 96 pages

ANGLAIS LV1

.1 cahier de 196 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirales

ALLEMAND LV1

.1 bloc sténo à spirales
.1 cahier de 180 pages, grand format, grands carreaux 24 x 32

HISTOIRE-GEOGRAPHIE .2 cahiers de 96 pages, format 24x32, grands carreaux, sans spirales
MATH

.3 cahiers de 96 pages, grand format 24 X 32 petits carreaux

S.V.T

. 1 classeur grand format, 4 anneaux, 4 cm d’épaisseur et des intercalaires (12)
. des feuilles de dessin perforées, papier millimétré, papier calque, pochettes
transparentes

TECHNOLOGIE

.1 classeur grand format et 30 pochettes transparentes + 6 intercalaires

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE

EPS

. 2 colles (liquide transparente ou blanche) + 2 rouleaux de scotch
. 1 carton à dessin 28 cm x 38 cm
. 1 cahier 96 pages, format 24 x 32
.2 pochettes de feuilles Canson, épais, blanc 24 x 32
.1 boîte de feutres
. des stylos à bille rouge, bleu, vert, noir
.2 pinceaux numéros : 6,16
.1 chiffon
. 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux
. 1 pochette rigide à élastiques
. 1 protège-documents d’au moins 100 pochettes transparentes
. prévoir une deuxième paire de tennis, propres, pour l’accès au gymnase
.1 maillot de bain (pas de short de bain pour les garçons), 1 bonnet de bain, 1 paire de lunette
. 1 tenue d’EPS dans un sac (tee-shirt, short et survêtement)

Tournez S.V.P

 A PRÉVOIR DANS L’ANNÉE

. l’achat de :
- plusieurs œuvres de lecture suivie

. la facturation :
-d’un cahier d’exercices de grammaire pour le français pour certaines classes
-du livret d’exercices d’anglais LV1
-du livret d’exercices d’allemand LV1
-d’un livret d’activités pour la catéchèse (pour ceux qui en feront le choix)
-des fournitures nécessaires aux fabrications réalisées en technologie
-d’ une représentation théâtrale



Certaines de ces fournitures seront utilisées jusqu’en 3 e, il faudra donc en prendre
soin et veiller à les conserver d’une année sur l’autre.



Par souci de légèreté, de nombreux livres ont des couvertures souples et des pages
de papier fin.
En conséquence, restez vigilants sur le choix du cartable afin d’éviter toute
détérioration excessive de ces manuels.



En couvrant les livres, attention de ne pas coller le scotch sur la couverture !

