LISTES DES FOURNITURES - CLASSES DE 6ème
® Un cahier de textes ou un agenda.
® Une trousse avec : stylos (bleu, rouge, noir, vert), une règle, un correcteur, un crayon à papier ou porte
mine, une gomme, une paire de ciseaux, un tube de colle, 2 surligneurs et quelques crayons de couleur.
® Une pochette contenant quelques copies simples et doubles.
® Tous les livres seront couverts et porteront une étiquette indiquant le nom et la classe de l’élève.

ALLEMAND
Ø Un cahier de 96 pages (24Í32), grands carreaux.
Ø Un cahier d’activités : « Richtig Clever » 1ère année – Editions Didier.
Ø Une pochette transparente de classeur.

ANGLAIS
Ø
Ø
Ø
Ø

Un cahier de 90 pages, grands carreaux, (24Í32).
Des copies simples et doubles pour les évaluations.
Une ardoise Veleda avec crayon feutre.
Un Workbook : « Rise and Shine 6è » Edition Didier

ARTS PLASTIQUES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Pochette de 24 feuilles de dessin blanches à grain 180g ou 224g Format A3.
Crayons à papier HB et 2B.
Feutre noir fin.
Crayons de couleur.
Feutres.
Porte-documents de 60 vues

ÉDUCATION MUSICALE
Ø Un lutin grand format d’environ 50 pages.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Un sac (réservé à l’EPS) contenant :
Ø Une paire de tennis propres, pour les activités à l’intérieur et une paire de tennis pour les activités
extérieures (ces 2 paires de chaussures ne devront pas être aux pieds de l’élève à l’arrivée au
gymnase).
Ø Un pantalon de jogging (fermetures éclair interdites dans le dojo et la salle d’agrès).

FRANÇAIS
Ø Un cahier de 96 pages minimum (24X32), grands carreaux, sans spirale + protège cahier
Ø Une réserve de copies simples et doubles grand format perforées à grands carreaux, à approvisionner
tout au long de l’année.
A la maison, chaque élève doit avoir à sa disposition :
· Un Bescherelle (Hatier)
· Un dictionnaire de langue française (de préférence le Petit Robert)
En cours d’année, 3 à 5 œuvres littéraires au format livre de poche (titres donnés par le professeur)
seront à acheter. Le reste des œuvres à lire sera prêté par le collège.
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Ø Un cahier de 96 pages (24Í32) grands carreaux, sans spirale OU un classeur grand format selon
l’enseignant.
Ø Des feuilles de copies simples et doubles grand format (A4), grands carreaux.
Ø Une pochette plastique A4 (pour y mettre les feuilles de copie) à coller dans le cahier.
Ø Une boite de crayons de couleur.
Ø Dans la trousse : ajouter un correcteur.
Ø Les livres et les cahiers seront couverts et étiquetés dès la rentrée.
Ø Des feuilles de papier calque.
Ø Un lutin pour « les Parcours ».

MATHÉMATIQUES
Ø Un cahier A4 grands carreaux pour le cours.
Ø Un cahier dimension au choix pour les exercices.
Ø Une pochette A4 à rabat pour mettre les devoirs de mathématiques.
Ø Un compas (attention à la qualité).
Ø Une équerre (de préférence en plastique).
Ø Une règle plate graduée de 20 ou 30 cm (de préférence en plastique).
Ø Un rapporteur gradué en degrés uniquement dans les 2 sens (de préférence en plastique).
Ø 20 grandes copies doubles.
Ø Deux feuilles de papier calque.
Ø Une calculatrice scientifique : Casio fx-92 collège de préférence.
Ø Acheter le cahier d’exercices 6è Maths – Collection iParcours – édition 2019
ISBN ! 978-2-36246-310-5 (prix indicatif : 5,60 €)

PHYSIQUE-CHIMIE
Ø Un classeur partagé avec les sciences de la vie et de la terre et la technologie.
Ø Copies doubles grands carreaux grand format.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Ø
Ø
Ø
Ø

Un classeur partagé avec la physique-chimie et la technologie.
Copies doubles grands carreaux grand format.
Feuilles blanches format A4.
Pochettes plastique.

TECHNOLOGIE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Un classeur partagé avec les sciences de la vie et de la terre et la physique-chimie.
6 intercalaires.
50 pochettes plastique.
Feuilles simples A4 grands carreaux.
1 clé USB (1Go).

2
Fournitures 6è

