
fournitures_6èmes
Liste des fournitures pour les Sixièmes

Matières Produits

Fournitures 

communes à toutes 

les matières

Cahier de texte                        

100 pochettes plastiques pour classeur

1 paquet de copies doubles 21*29.7 grand carreaux

1 stylo encre

1 paquet de cartouches

1 boite de crayon couleur

1 taille crayon

4 feutres fins (bleu-rouge-vert-noir)

1 paire ciseaux   -  1 stick de colle

1 effaceur

4 stylos bille (bleu,rouge vert,noir)

1 étui fluo de 4 couleurs (surligneur

1 cahier brouillon

1 bobinot adhésif

1 crayon à papier HB

1 règle plate 30cms

1 cahier de brouillon

1 rouleau couvre-livre

1 gomme blanche

écouteurs ou casque audio

1 clé USB 8 GO minimum + 1 cadenas

Français 2 grands cahiers grands carreaux

1 grand cahier 21x29,7  -  Pochette cartonnée élastique  - intercalaires  -surligneurs

Anglais 2 Cahiers 24 * 32

Allemand 1 Grand cahier à grands carreaux

1 carnet vocabulaire (11*17)

SVT Cahier 24*34 (96 pages ou 2 cahiers de 48 pages ) à grands carreaux                                

1 critérium avec des mines

Physique-Chimie cahier 24x32 grands carreaux.

Histoire-Géographie 2 grands cahiers (24x32)

grands carreaux- 96 pages

Mathématiques 1 Porte vues de 40 ou classeur souple  

1 cahier 24x32 à petits carreaux

Copies doubles grand format à petits carreaux

1 Calculatrice scientifique :de préférence Casio-Collège ou TI-collège

1 équerre 15 cm  - 1 compas - 1 rapporteur

Technologie 1 portes vues 20 pages

CDI 1 chemise à élastique 24*32

Education musicale 1 porte vues de 40 vues

EPS une paire de chaussures de sport

- short et bas de survêtement

- sweat chaud

-1 "haut" imperméable (style K-way)

*maillot, bonnet et lunettes de natation

Arts plastiques 1 cahier travaux pratiques 24X32 pour les 4ans de collège   -2 pochettes de papier type 

Canson ( blanc et couleur), papier calque , 1 boîte de feutres et 1 boîte de crayons de 

couleur, pinceaux et brosses plates, tubes de gouache (3 primaires + noire+ blanc)                        

Vie scolaire 1 cadenas avec trois clés pour les casiers

Page 1


