Liste des Fournitures Scolaires - Classe de 6ème
Année Scolaire 2022-2023
- ATTENTION - Agenda / Carnet de liaison fourni par l’établissement
EDUCATION MUSICALE Les fournitures seront demandées à la rentrée
FRANÇAIS
- 2 cahier 48 pages, 21 x 29,7, grands carreaux
- 1 pochette
- 1 carnet de lecture type carnet format A5 (ni bloc-notes ni répertoire)
- Avoir lu pour la rentrée : Jefferson de Jean Claude Mourlevat, La Loi du roi Boris de Gilles Barraqué et La Belle
et la Bête de Mme Leprince de Beaumont (éditions Etonnants Classiques chez Flammarion)
- 1 petit cahier 96 pages, 17 x 22, grands carreaux
MATHEMATIQUES
- Classeur format A4 maxi semi-rigide 4 anneaux de 2 cm de diamètre (transparent si possible)
- Intercalaires maxi format pour le classeur
- Feuilles de classeurs grand format, grands carreaux
- Classeur à levier pour décharger au fur et à mesure le classeur utilisé en classe
- Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur)
- Calculatrice collège (Casio ou Texas instruments)
ANGLAIS
- 1 manuel pourra être demandé selon la classe de votre enfant. Le professeur donnera les références à la rentrée
- 1 cahier de 48 pages 21 x 29,7, grands carreaux, sans spirale
- 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 effaceur, 1 stylo plume à encre effaçable
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 2 cahiers 48 pages, 21 x 29,7, grands carreaux, pas T.P, sans spirale
- 2 protège-cahiers transparents avec rabat (rouge pour l’histoire et vert pour la géographie)
- Stylos feutres à pointe fine type Stabilo (0.4 ou 0.5 mm) - 10 couleurs minimum
SVT
- 1 cahier 48 pages, 21 x 29,7, grands carreaux, pas TP
- Quelques feuilles blanches (TP) + crayons de couleurs
PHYSIQUE
- Pochettes plastiques perforées
- Copies simples
- 1 classeur souple (en classe)
- 1 grand classeur (pour la maison)
- 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 surligneur
ARTS PLASTIQUES
Le matériel spécifique aux Arts Plastiques est fourni aux élèves et facturé aux familles (7€). Il reste en salle d’arts
plastiques.
EPS
marquer tous les vêtements
- 1 sac de sport + 1 short et T-shirt ou 1 survêtement + 1 K-way + 1 paire de chaussures de sport + 1 maillot et 1
bonnet de bain pour la natation (une circulaire plus détaillée sera distribuée à la rentrée + 1 gourde + 1 stylo
marqué au nom de l’élève (à garder en permanence dans le sac de sport)
TECHNOLOGIE

-

1 lutin de 50 pochettes + 1 dizaine de feuilles mobiles grands

CULTURE RELIGIEUSE
- 1 cahier format 21 x 29,7, 48 pages

carreaux
Choix entre culture
religieuse et catéchèse

CATECHESE (si pas culture religieuse)
- 1 cahier format 21 x 29,7, grands carreaux, 48 pages
- Nouveau testament (si vous ne l’avez pas déjà) – Nouveau testament et psaumes, éditions Emmanuel
CDI
- 1 pochette cartonnée format 21 x 29.7
Fournitures utilisées dans plusieurs matières :
- Crayons de couleur,
- Copies simples et doubles grands carreaux, grand format.
- Blouse blanche en coton, manches longues

IMPORTANT : Des cahiers, format 21 x 29,7, de 48 pages sont demandés pour alléger le cartable des élèves.
Ces cahiers, une fois terminés, sont à conserver toute l’année à la maison.
Prévoir des cahiers en stock pour l’année

