FOURNITURES SCOLAIRES NIVEAU 6ème

2019/2020

PREVOIR UN AGENDA OU UN CAHIER DE TEXTE (dès la rentrée)
Histoire Géographie

1 cahier grand format 21 x 29,7 avec ou sans spirale, grands carreaux, de 192 pages + 1 protège
cahier + stylo rouge et bleu
25 copies doubles pour les devoirs de l'année
Crayons de couleur

Anglais

Attendre les instructions du professeur à la rentrée

Français

1 classeur grand format large (souple)
Intercalaires cartonnés (6)
[Pas de règle souple]
Feuilles doubles et simples blanches, gros carreaux
(Recharger son classeur au fur et à mesure. Ne pas tout mettre dans le classeur dès le 1 er jour)
Pochettes plastifiées perforées (1 paquet)

Prévoir un petit budget pour l'achat de quelques livres en cours d'année
2 grands cahiers (21 x 29,7) grands carreaux – 96 pages
1 pochette plastique
1 géorègle (A acheter au collège) (ou règle – équerre – rapporteur)
1 compas
1 calculatrice avec touches sin, cos, tan et √

Maths

Education Musicale

1 cahier grand format 21 x 29,7 à carreaux (sans de ligne de musique) 96 pages, couvert
2 surligneurs fluo (couleurs ≠) – 1 ciseaux – 1 bâton de colle – 1 correcteur souris

EIS

1 cahier grand format 21 x 29,7, 96 pages

Technologie

1 cahier grand format 21 x 29,7, 96 pages

EPS

Baskets de sports de salle (Palais des Sports)
Tenue d’EPS complète : tee-shirt ou sweat, pantalon de sport ample + Baskets
d’extérieur
Tenue pour la piscine (maillot + bonnet pas en tissu)

Arts Plastiques

1 pochette canson A4 blanches
1 cahier 96 pages grand format (possibilité de garder le cahier de l'année dernière
s'il reste assez de pages)
3 pinceaux : 1 fin (entre 04 et 08) – 1 moyen (12 à 18) – une brosse plate moyenne (de
12 à 18) : se trouvent en grande surface
3 feutres noirs (1 pointe fine, 1 pointe épaisse)
Prévoir un torchon ou petit tissus pour essayer les peintures
1 vieux t-shirt pour les travaux salissant
Avoir un crayon HB (pas de critérium ou en plus du critérium)
Garder des matériaux de recyclage (carton, journaux, tissus…)

Important :

CDI

Ecouteurs intra auriculaires (bon marché) type écouteur de téléphone

FOURNITURES COMMUNES INDISPENSABLES :
1 trousse comprenant : crayons de couleur, gomme, taille-crayon, correcteur souris, colle en bâton, au moins 1 stylo rouge, noir et
bleu et 1 stylo vert - Feuilles de copies doubles et simples. Agenda ou cahier de texte.
Les ciseaux sont à bout rond uniquement.

TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE COUVERTS
L'arrivée en 6ème est un grand changement ! Une aide de votre part est indispensable pour apprendre
à mieux gérer les différentes fournitures dans chaque matière. Nous comptons sur vous.

