Fournitures pour la rentrée en 6ème
2020/ 2021
TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE SANS SPIRALE
Prévoir de GRANDES ETIQUETTES QUI SERONT PLACEES SUR LES LIVRES COUVERTS
Prévoir une POCHETTE pour y ranger des copies doubles et des copies simples format A4.
MATERIEL DE BASE
o Un cartable, de préférence rigide
o Un cahier de texte agenda
o Une trousse contenant
1 stylo encre + cartouches bleues effaçables
1 effaceur (pas de blanc, pas de correcteur blanc liquide, ni sec type souris)
1 crayon (HB ou n°2) ou critérium à mine fine
1 gomme
1 taille-crayon
1 stylo à bille 4 couleurs
1 paire de ciseaux
1 colle (bâtonnet)
12 crayons couleurs
quelques feutres
1 règle plate 30 cm
o 1 pochette cartonnée grand format (3 rabats + élastiques) avec feuilles simples et doubles, grand format,
grands et petits carreaux et quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré.
o 1 cahier de brouillon qui servira dans toutes les matières.
MATHÉMATIQUES
o 1 cahier format 24 x 32 si possible, petits carreaux, 100 pages, sans spirale
o matériel de géométrie : compas (une équerre et un rapporteur seront achetés par l’intermédiaire de
l’établissement)
o 1 calculatrice scientifique (pour toute la scolarité au Collège) CASIO FX92
ANGLAIS
o 1 cahier grand format 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 180 pages:
o 1 dictionnaire franco-anglais de poche
o Bescherelle Maxi Format: ISBN : 978-2-401-04566-8 (https://www.editions-hatier.fr/livre/bescherellemon-maxi-cahier-danglais-6e-5e-4e-3e-9782401045668)
ESPAGNOL
o 1 grand cahier 24 X 32, 96 pages, gros carreaux
o 1 cahier de brouillon (fin petit format)
ALLEMAND
o 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages
FRANÇAIS
o feuilles simples et doubles format 21 x 29.7, grands carreaux
o 1 cahier 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux ou 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32
o 1 protège cahier format 24 x 32
o 4 surligneurs
o 1 répertoire alphabétique petit format
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THEATRE
o 1 paire de «kroumirs»
o 1 porte revues (50 pages)
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, EDUCATION CIVIQUE
o 2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 100 pages, sans spirale
o 1 porte-vues (40vues) EMC
S.V.T.
o 1 cahier maxi format 24 x 32, grand carreaux
o Feuilles imprimante blanches
ARTS PLASTIQUES (Avoir son matériel dès le 1er jour)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 pochette cartonnée bleue + 1 porte-vues pour l'Histoire des Arts
1 pochette feuilles dessin, 240 g ou 180 g format 24 x 32
1 pochette calque
1 pochette feuilles couleurs
3 pinceaux (fin, moyen ou gros, brosse)
tubes de gouache : couleurs primaires (cyan, magenta, jaune) + noir et blanc
crayons de couleurs ordinaires ou aquarellables,
feutres
1 cahier grand format 21 x 29.7 travaux pratiques
colle liquide en tube, ciseaux, 1 rouleau de scotch

TECHNOLOGIE
o 1 cahier classeur (pas trop petit) + feuilles + pochettes plastifiées + 4 intercalaires
EDUCATION MUSICALE
o 1 cahier de musique gros carreaux, 96 pages, petit format 17 x 22 cm sans spirale + un protège cahier
17 x 22 cm transparent
E.P.S.
o bonnet de bain, maillot et lunettes de piscine
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX :

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 100 pages, sans spirale

Une somme d’une trentaine d’euros est à prévoir pour le livre de catéchisme et de culture religieuse ainsi que
les cahiers d’activités qui seront fournis par l’école.
Cette somme figurera sur la première facture
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