LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES PAR DISCIPLINE - NIVEAU 6ème 2017-2018
FOURNITURES DE BASE

MATHEMATIQUES
*1 cahier grands carreaux, grand format, 24 * 2 cahiers 24X32 à
TROUSSE
cm x 32 cm, 140 pages.
grands carreaux, 96
1 stylo à encre – 1 boîte de cartouches de *1 protège-cahier avec un grand rabat
pages
intérieur.
recharge – 1 effaceur d'encre
*1 compas de qualité, un
*10 feuilles simples et 10 feuilles doubles
2 rubans adhésif - 1 tube de colle (non
rapporteur (demi disque
grand format, grands carreaux, qui seront
liquide)
plein), une équerre
ramassées en début d'année (à ramener
1 gomme blanche - 1 taille crayon - 1
* 20 copies doubles
dans une pochette plastique au nom de
crayon de papier HB
grands carreaux
1 ruban correcteur (pas de stylo ou liquide l'élève)
(ramassées en début
*le professeur pourra demander l'achat de
style Tippex)
livres de lecture suivie, au cours de l'année, d'année)

1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos noir-bleu-vertrouge)
1 boîte de crayons de couleurs
1 porte-mines 0,7 (type CONTE ou BIC matic
grip jetable)
1 règle graduée 30 cm- des ciseaux
3 surligneurs (jaune –bleu-rose)

FRANCAIS

ARTS
ARTS PLASTIQUES

SCIENCES
PHYSIQUE/CHIMIE
*1 cahier 24X32 à grands
carreaux, 96 pages
(sans spirale)
*1 protège cahier même
format

et médiation culturelle

1 dictionnaire (pour le travail à la maison)
1 Clé USB
1 cadenas (élèves demi-pensionnaire)
1 rouleau de papier transparent de couverture
des livres

MUSIQUE
1 porte vue A4 de 60 ou 80 vues.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
*1 cahier 24X32 - 192 pages
* 30 feuilles simples
* 30 feuilles doubles
* 1 répertoire

TECHNOLOGIE
*1 grand classeur
*6 Intercalaires
*Pochettes transparentes
perforées

pour une somme totale ne dépassant pas
10€.

Le matériel spécifique et les fournitures
artistiques seront achetés en nombre par le
FSE.Une participation de 5 € sera demandée
AUTRE MATERIEL
par élève. Les élèves ne souhaitant pas
1 agenda (pas de cahier de texte)
verser cette participation devront acquérir
1 cahier de brouillon
leur propre matériel selon une liste de
2 petits cahiers --> heures de vie de classe fournitures imposées.

1 paquet de feuilles simples et 1 paquet de
feuilles doubles grands carreaux format A4

ANGLAIS
*1 cahier 24X32 à grands
carreaux, 192 pages
*1 protège cahier même
format
*Prévoirenviron 8 €pour le
fichier d'exercices

ALLEMAND
*1 cahier 24X32 à grands
carreaux, 192 pages
*1 protège cahier même
format

EPS
*2 paires de chaussures de sport
(intérieur et extérieur)
*Bonnet de bain (cheveux longs
ou mi-longs)
*Lunettes de natation
(obligatoires)
*Short ou bas de survêtement
*Tee-shirt de rechange
*Elastiques pour cheveux longs

SVT
*1 classeur 25X32 - 3cm de
côté
*Pochettes transparentes
perforées
*6 Intercalaires cartonnés
* Participation matériel
spécifique : 1€
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