LISTE DE FOURNITURES 6ème
2017/2018
1 cartable solide et convenable protégeant livres et fournitures +1 cahier de textes + 1 pochette
plastique 21 x 29.7 à élastiques avec 2 rabats pour ranger le carnet de liaison et les documents volants


Trousse



Français

Maths

Anglais

S.V.T.
Hist./géo/E.Civ.
Physique
Technologie
Musique
E.P.S.
Arts plastiques

CHR
Sophrologie







équerre en plastique transparent - 1 rapporteur d'angles de petite taille, en plastique
transparent ½ cercle gradué en degrés - 1 règle plate rigide en plastique transparent
graduée de 30 cm - ciseaux assez plats à bouts arrondis.
1 crayon de papier HB. – 1 crayon H - crayon HB n° 2 – Crayon 3 ou 4 B (marque Comté ou
Staedler)- 1 gomme – 1 tube de colle – 1 compas à crayon – 1 stylo plume avec 1 effaceur
et des stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert), des surligneurs.
1 pochette de crayons de couleur (12 minimum) et 1 pochette de feutres couleur (12
minimum)
















1 dictionnaire de la langue française (par exemple : le Robert de poche).
1 livre de conjugaison (Bescherelle ou similaire).
1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 100 pages
Des feuilles doubles à grands carreaux.
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 96 pages sans spirale (1 rouge – 1 bleu) ou protège-cahier
rouge et bleu.
1 calculatrice Texas Instrument TI collège périscolaire.
Cahier d’activité SESAMATH / ISBN :978-2-210-10781-6 – édition 2017
1 grand cahier 24 x 32 Grands carreaux sans spirale. (Plus grand que la normale)
1 protège-cahier avec rabat jaune.
1 ardoise blanche + marqueur (Velleda)
1 cahier de brouillon
1 rouleau plastique transparent pour couvrir les livres
Copies simples et doubles grands carreaux 21x29,7
1 style 4 couleurs + 1 stylo effaçable bleu marque « frixion »
1 petit répertoire (carnet)
1 grand dictionnaire français/anglais Robert/Collins
1 dictionnaire de poche (petit) français/anglais
ème
1 cahier d’activités New Enjoy 6
Didier – ISBN : 978 227 806 9132
1 cahier 24 X 32 grands carreaux, sans spirale 180 pages + protège-cahier avec rabat.




1 cahier grands carreaux sans spirales 24x32 (48 pages)
2 cahiers grands carreaux sans spirales 24x32 (96 pages)



1 cahier A4 de 100 pages + protège cahier avec rabat






Un porte-vue en plastique de 70 pochettes non détachable pour insérer des documents A4
70 feuilles simples à petits carreaux de format A4.
(Voir rubrique trousse)
1 grand cahier 24x32 sans spiral 96 pages







Tenue de sport – chaussures multi-sport avec lacets – tee-shirt– short ou survêtement –
coupe-vent – (voir circulaire de rentrée)
(Voir rubrique trousse) : règle plate 30 cm – gomme – ciseaux – crayons HB et 3B ou 4 B –
feutres et crayons de couleur - compas
feuilles de dessin CANSON 160grs minimum 24X32
conseils donnés pour les fournitures, en début d'année par le professeur.
1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages.





Un cahier grand format
Un tapis de yoga
Un petit coussin (si possible)
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