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LISTE FOURNITURES SCOLAIRES NIVEAU 6ème RENTREE 2018/2019
SVT
FRANÇAIS
-

un classeur grand format (21 x 29,7)
feuilles simples grand format, grands carreaux
intercalaires et copies doubles grand format
pochettes transparentes grand format

-

MATHEMATIQUES
-

-

Trois cahiers + protège-cahiers format 24 cm x 32 cm,
feuilles blanches à petits carreaux, 96 pages (sans spirales).
Grandes feuilles de copie doubles blanches pour les
contrôles
Règle graduée 20 cm minimum
Equerre
Compas
Etat neuf
Rapporteur
Crayon gris
Taille-crayon
Gomme blanche
Calculatrice Casio Collège fx 92 (pour les élèves qui n’en ont
pas encore une)
Scotch
ANGLAIS

-

Un classeur grand format ou un grand cahier (selon
professeur)
Cahier de brouillon
Ponctuellement : crayons de couleur ou feutres, 1 stylo 4
couleurs, ciseaux, colle

ESPAGNOL
pour les élèves bi-langue uniquement
-

-

Un grand classeur souple (petite épaisseur)
Feuilles perforées A4, intercalaires en carton
Pochettes transparentes perforées
Critérium, gomme, ciseaux, colle, règle, scotch,
4 crayons de couleur

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/EMC
-

ARTS PLASTIQUES
-

-

-

-

1 cahier 24x32 : 140 pages grands carreaux
1 cahier 24x32 : 96 pages grands carreaux
(Eviter les cahiers à spirales et les petits carreaux)
2 protège cahiers
Copies double grands carreaux 24x32
4 stylos : bleu, noir, rouge, vert
Trousse complète : 1 crayon à papier, gomme, taille crayon,
règle, ciseaux, colle, correcteur, ruban adhésif, surligneurs,
crayons de couleur, feutres.

Matériel de trousse (crayon gris HB + crayon gris 3B ou 2B,
gomme, règle, colle, ruban adhésif, ciseaux, 1 feutre noir
non permanent)
Une pochette de feuilles à dessin format 24 x 32 cm à 180 gr
Une pochette plastique pour ranger les feuilles , les
productions
1 carnet à dessin (album croquis ou bloc papier dessin)
format A5 (14,8 x 21cm) d’environ 60 feuilles avec ou sans
spirales.
1 porte-vues (protège-documents) 40 vues

MUSIQUE
-

ème

Un cahier de musique 6
(achat à faire à la rentrée après
renseignement pris auprès du professeur)

EQUIPEMENT EPS
-

Un cahier grand format 96 pages grands carreaux

TECHNOLOGIE

Un cahier grand format grands carreaux 96 pages
Copies doubles blanches grand format grands carreaux
Protège cahier
Stylo rouge, vert
Critérium, gomme, ciseaux, colle, règle, scotch

1 paire de chaussures de sport à semelles larges (stabilité)
et épaisses (amorti) de type running ou basket
1 short + 1 tee-shirt et/ ou survêtement
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de natation
PHYSIQUE / CHIMIE

-

Un cahier maxi format (24x32) grands carreaux, avec
protège cahier (100 pages environ)
1 tube de colle

Prévoir un cadenas à 3 clefs pour les élèves DP (2 élèves par casier/1
ème
clef par élève /3 clef à ramener sous enveloppe à la vie scolaire)
+ une clé USB 3 de 16Go

