LISTE DES FOURNITURES 6ème
ANNEE SCOLAIRE 2022- 2023

Δ

1 agenda (2jours/page) +1 trousse garnie + 1 clé USB marquée au nom de
l’élève (différente de l’anglais) + 1 dictionnaire français collège.

CISEAUX AUTORISES A BOUT ROND
Les autres paires sont interdites.
L’usage du blanco liquide est interdit

ANGLAIS

2 cahiers format 24x32, 100 pages, grands carreaux, à spirales de préférence,
+ 1 ardoise Véléda avec les feutres + 1 petite clé USB

FRANÇAIS

1 grand cahier 24x32, 196 pages, grands carreaux, rose ou avec 1 protège cahier rose
1 stylo plume encre bleu + effaceur ou stylo effaçable
Achat de livres de lectures obligatoires.

SVT

1 grand cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux +
1 pochette papier millimétré
Des crayons de couleur, Bâtons de colle, ciseaux à bout rond

HIST – GEO

2 cahiers à spirales de 100 pages à grands carreaux format 24 X 32
1 protège cahier. + des crayons de couleur.

MATHEMATIQUES

2 cahiers grands formats grands carreaux minimum 100 pages.
1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle, 1 double-décimètre.
1 compas qui doit être rangé dans une boite ou coffret.

TECHNO/PHYSIQUE 1 classeur souple dos mince, format 21x29,7 pochettes plastiques et 6 intercalaires
CHIMIE
ARTS PLASTIQUES 5€ seront facturés pour l’achat groupé (donc plus avantageux) des fournitures.
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages qui sera utilisé jusqu’en 3ème.
E.P.S.

1 sac de sport comprenant : 1 survêtement ou 1 short, 1 Tee-Shirt, des chaussures de sport
(type « running) 1 Kway,1 gourde, 1 chronomètre ou montre chrono (le plus simple possible)
VEUILLEZ TOUT MARQUER AU NOM DE L’ENFANT

MUSIQUE

1 Porte-vue 90 pages

ESPAGNOL

1 cahier grand format, 96 pages, grands carreaux.
1 dictionnaire français-espagnol-français LAROUSSE COLLEGE

DIVERS

1 porte vue 60 vues sera utilisé jusqu’en 3ème.
1 ramette de papier blanc 80 grammes marquée au nom de l’enfant.
A déposer à la vie scolaire.
Suffisamment de feuilles doubles et simples grands carreaux format 21x29,7 pour
toutes les matières à renouveler dans l’année.

OBLIGATOIRE

1 attestation d’assurance scolaire Responsabilité civile et individuelle
accident (à remettre le jour de la rentrée au secrétariat,
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