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Listes de fournitures / Classes de 6ème
Une trousse avec :
- un stylo plume et effaceurs ou stylo bille effaçable
- stylos (les 4 couleurs)
- un crayon à papier HB (ou porte- mine) ou 2B
- un tube de colle en stick
- une règle graduée
- des crayons de couleur et des feutres
- des ciseaux (à bouts ronds)
- une souris roller (plutôt que le blanco)
Divers
-

Un agenda
Les cahiers devront être protégés
Des feuilles doubles et simples, grand format et grands carreaux
Plastique pour recouvrir les manuels scolaires
Un cahier de brouillon servira pour toutes les matières
un compas (le plus simple possible), une équerre en plastique, un rapporteur en plastique (uniquement gradué en degrés et à double sens)
pour les mathématiques
pochettes plastiques (pour les polycopiés)
pochette cartonnée (pour le transport de documents et de feuilles)
une petite clé USB

Français
-

Le dictionnaire de français restera à la maison pour les devoirs.

Education Physique
-

Tenue de sport dans un sac (prévoir une bouteille d’eau)
Basket ou tennis avec amorti (semelles épaisses)
Natation :
bonnet et lunettes
Slip ou boxer (garçon)
Maillot couvrant : une pièce ou brassière (filles)
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Arts Plastiques : matériel indispensable (à conserver pendant les 4 ans de collège)

-

un cahier grand format *
Papier à dessin épais 224 gr ou 180 gr, format 21 x 29,7 cm
5 grands tubes de gouache (rouge, jaune, bleu, blanc, noir).
3 pinceaux ronds minimum de tailles différentes (petit, moyen, gros).
3 brosses plates de 3 tailles différentes.
1 crayon à papier mine HB, 1 crayon à papier mine 2B
Boîte, sac, trousse pour ranger le tout sans que les pinceaux soient pliés.

*Le cahier s’achète en 6ème et il se conserve tout au long de la scolarité.
Les gouaches ne sont plus indispensables en 4ème, 3ème, les élèves pourront utiliser d’autres techniques en couleur. Si besoin la peinture sera
achetée en cours d’année.

Cahier 96 pages
grands carreaux
24X32
sans spirales
+ protège cahier
Anglais
Arts plastiques
CDI
Education musicale
Espagnol
Français
Histoire géographie
Mathématiques
SVT
Physique chimie
Technologie
TOTAL
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