rentrée scolaire 2018/2019

Classe de 6ème
FOURNITURES SCOLAIRES A ACHETER PAR LES FAMILLES

Français

1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages et 1 protège cahier 24X32
1 grand classeur avec feuilles, intercalaires, pochettes transparentes feuilles et copies
1 cahier de brouillon
selon la classe dans laquelle se trouve votre enfant, un grand classeur avec intercalaires peut lui être demandé en septembre

Physique
Mathématiques
Allemand
Anglais

S.V.T.

1 cahier 24x32 à petits carreaux de 96 pages non spiralisées
2 cahiers 21x29,7 petits carreaux 96 pages (à renouveler en cours d'année) + 2 cahiers de brouillon

un cahier 17x22 grands carreaux de 96 pages
1 cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages
1 cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages
une cinquantaine de feuilles à dessin 21x29,7
1 pochette à rabat
1 classeur souple 21x29,7 avec 4 anneaux petite épaisseur + 30 feuilles simples 21*29,7 grands carreaux

Techno

1 paquet de protège documents 21x29,7*
1 paquet d'intercalaires 21x29,7

Musique

1 protège documents 21x29,7 avec une vingtaine de poches souples

Hist.- Géo

Arts Plastiques

EPS*

Fournitures
communes

1 cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages
1 grand cahier travaux pratiques (à garder les années suivantes)
1 carton à dessin
1 pochette de papier calque
1 crayon HB
1 feutre noir à pointe fine (renouvelable)
1 pochette canson 24x32 (180grs/mm)
1 boite de 12 crayons de couleurs
1 boite de peinture gouache (couleurs primaires + noir et blanc)
1 pochette de feutres de couleur
tee-shirt et short ou survêtement, chaussures de sport avec semelles amortissantes et non
compensées (intérieur gymnase) + 1 maillot de bain
SONT INTERDITS : converses, chaussures de toile, ballerines, chaussures de marche
urbaine ou de loisirs
règle graduée - équerre en plastique et rapporteur*
taille-crayons - surligneurs - gomme
1 compas à pointe fine*
paire de petits ciseaux à bouts ronds*
rouleau de scotch - stick de colle
1 trouse solide
stylos
1 paquet de copies doubles 17x22 à grands carreaux
1 paquet de copies doubles perforées 21x29,7 à grands carreaux

à renouveler régulièrement

2 cahiers de brouillon (à renouveler)
1 agenda
1 calculatrice scientifique modèle collège*
* = Fournitures pouvant servir de la 6ème à la 3ème, si l'élève est soigneux
Les cahiers de TD en LV1 et LV2 sont à la charge des familles et seront vendus par le FSE à la rentrée.
Pour des raisons de sécurité et de sauvegarde des locaux, les cutters, marqueurs et blanco de tous types sont
interdits dans l'établissement

Les téléphones, smartphones, ipod, ipad, tablettes et sacs à main ne figurent pas sur
cette liste de fournitures.

