ANNEE 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES EN SIXIEME

(L'ensemble du matériel doit être marqué)
Voici la liste des fournitures demandées en 6ème. Cela vous permettra d’organiser vos achats, d’obtenir
éventuellement de meilleurs prix et d’éviter les bousculades de rentrée. Les cahiers doivent être à
grands carreaux, sans spirale (sauf pour l’histoire, la géographie ) et le plus simple possible.
MATERIEL GENERAL

ARTS PLASTIQUES

- 1 agenda (avec une page complète par jour)
- 1 trousse fourre-tout contenant : 1 bon stylo à encre, quelques feutres et crayons de
couleur, colle, crayon HB, gomme, taille-crayon
- 1 compas à mine, 1 petite équerre, 1 règle plate 30 cm, 1 rapporteur en degrés.
- 1 bloc quadrillé (14,8 x 21 cm)
- des copies doubles, petit format et grand format, grands carreaux.
- des feuilles simples, grand format, grands carreaux.
- 1 trieur (grand format)
- 1 cahier de brouillon
- 1 clé USB marquée au nom de votre enfant
- 1 blouse blanche en coton, avec le nom de l’élève écrit ou brodé en grand sur le devant
de la blouse et une accroche longue pour le porte-manteau (pour Arts.Plastiques. et
sciences)
- Un cahier de travaux pratiques 24x32 cm, gros + protège cahier transparent.
- Un sac marqué, en tissu lavable, contenant toutes les affaires suivantes :
- 1 boîte de peinture : 12 tubes et un gros tube de blanc
- 1 gobelet stable, des chiffons
- 1 nappe plastique (60 x 80 cm)
- 1 pinceau-brosse de petite taille, 3 pinceaux (gros, moyen, fin)
- 2 pochettes CANSON blanc 24 x 32 cm, 224 gr
- 1 pochette CANSON couleurs assorties,
- 1 pochette de calque
- 2 crayons noirs HB, gomme, quelques feutres de couleur, crayons de couleur
- colle, ciseaux, taille-crayon ; règle graduée de 30cm
- 1 petite boite de pastel gras
- 1 bloc de papier uni petit format
- pochette plastique 24x32 pour ranger les travaux

MUSIQUE

- 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, et un protège-cahier

CHANT

- 1 classeur souple transparent incolore dos 4 cm Format A4
- 20 pochettes A4 transparentes perforées

ANGLAIS

- 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirale, et un protège-cahier incolore

FRANCAIS

Fournitures à voir à la rentrée avec les professeurs

HISTOIRE

- 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, à spirale (100 p.) + protège-cahier rouge

GEOGRAPHIE

- 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, à spirale (100 p.) + protège-cahier vert

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX - 1 cahier 24 x 32cm, grands carreaux, sans spirale (100 p.)
-1 protège-cahier transparent
MATHEMATIQUES

Matériel à voir à la rentrée avec les professeurs. Pas de calculatrice

SCIENCES ET
TECHNOLOGIE

- un cahier-classeur, 24 x 32cm , à couverture souple, dos 4 cm et 3 intercalaires
- des feuilles blanches A4, à mettre dans une pochette en plastique
- 1 paquet de pochettes en plastiques
- 1 trousse et les crayons de couleur

Dans un souci de simplicité, nous vous invitons à éviter tout gadget.

