RENTREE 2017 - 2018
LISTE DES FOURNITURES PAR MATIERE
CLASSES DE 6ème

Les cahiers de Travaux Dirigés seront demandés aux familles après rencontres, dans les classes, avec
les professeurs concernés.
L’AGENDA est fourni par l’Etablissement
1 CAHIER DE BROUILLON servant pour toutes les matières

1 TROUSSE avec les outils indispensables ainsi que :













1 porte-mine à mine fine (0,5 mm)
1 double décimètre
1 compas
1 équerre
1 petit rapporteur avec double graduation en degrés (de 0° à 180°)
crayons de couleur
crayons feutres
crayons à papier HB
gomme, colle blanche en bâton, ciseaux
feutres fins (un rouge, un noir, un vert, un bleu)
1 gros feutre noir
1 stylo à plume

FRANÇAIS
 1 cahier-classeur grand format avec intercalaires
 feuilles doubles, grands carreaux, grand format, perforées
 feuilles simples, grands carreaux, grand format, perforées
 1 paquet de pochettes transparentes perforées
 1 dictionnaire de poche, conservé dans le placard de la classe
MATHEMATIQUES
 2 grands cahiers, grands carreaux, 96 pages, format 24x32
 1 calculatrice (CASIO Collège conseillée)
ANGLAIS
 1 cahier, grands carreaux, 96 pages, format 21x29,7 sans spirales
 1 protège-cahier
ALLEMAND
 1 cahier, grands carreaux, 96 pages, format 21x29,7 sans spirales
 1 protège-cahier

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

 2 cahiers, grands carreaux, 96 pages, format 24x 32 sans spirales
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 1 protège-cahier rabat vert + 1 protège-cahier rabat bleu
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
 1 cahier grands carreaux, 96 pages, format 24x32 sans spirale
 1 protège-cahier
ARTS PLASTIQUES
 1 blouse ou 1 vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise
 1 cahier petit format
 La trousse avec le matériel indiqué précédemment
NB : Le matériel spécifique aux arts plastiques sera fourni et facturé selon les
besoins du niveau
MUSIQUE
 1 grand cahier grands carreaux, 48 pages, format 21x29,7
 1 protège-cahier
CATECHESE
 1 cahier grands carreaux, 96 pages, format 21x29,7
E.P.S Tenue de sport (et non de loisirs)
 Short de sport à ceinture élastique, tee-shirt et de véritables chaussures de sport
(propres, à semelles anti-marque pour l’intérieur, différentes de celles de la
journée)
Ce qui n’est pas toléré en cours d’EPS : pull-over, gilet, chemise, débardeur,
pantalon corsaire)
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