Année 2022/2023

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 6°
Ne pas se procurer de cahier de textes,
Un semainier imprimé sera distribué à la rentrée, à chaque élève.

Allemand

1 cahier format 24x32 gros carreaux sans spirale, 48 pages.
(Pour les élèves inscrits en classe bilangue). A renouveler au besoin.

Anglais

1 cahier format 24x32 gros carreaux sans spirale, 96 pages.
1 grand cahier TP dessin (une feuille carreaux une feuille blanche) - qui servira
aussi en 5° voire 4°

Arts Plastiques

Tubes de gouache - rouge Magenta - bleu Cian - jaune - blanc - noir
2 pinceaux : 1 moyen et 1 fin petit
Crayons à papier HB et 1 6B (ou 7,8,9, mais B)
Scotch, colle liquide et des feuilles de dessin (21x29.7 ou 24x32)

Technologie

1 porte-vues de 30 vues
1 paquet de feuilles simple (21x29.7) blanches petits carreaux

Sciences Physiques

1 porte-vues de 60 vues
1 paquet de feuilles simples (21x29.7) blanches grands carreaux

S.V.T.

1 porte vue de 60 vues + feuilles simples grands carreaux
1 classeur souple GROS ANNEAUX (cahier-classeur)
1 paquet de feuilles doubles 21x29.7, gros carreaux
2 paquets de feuilles simples 21x29.7, gros carreaux

Français

1 paquet de 12 intercalaires cartonnés 21x29.7
1 paquet de pochettes transparentes plastifiées 21x29.7
1 cahier petit modèle grands carreaux
1 gros classeur de rangement à conserver à la maison
2 cahiers format 24x32 gros carreaux sans spirale, 48 pages

Histoire-Géographie

1 cahier format 24x32, 48 pages, gros carreaux, sans spirales
1 protège documents 40 vues maximum et crayons de couleurs
2 cahiers grand format 24x32, 48 pages, gros carreaux, avec ou sans spirales
2 cahiers grand format 24x32, 48 pages, petits carreaux.

Mathématiques

1 calculatrice CASIO FX92 Collège 2D ou celle d’un frère ou d’une sœur ainée
1 compas (pas besoin d’accessoires)
2 feuilles de papier calque.

E.P.S

1 paire de basket pour la pratique extérieure (et 1 paire réservée à la pratique en
salle si inscription à l’association sportive avec une activité dans le gymnase.)

Éducation Musicale

1 porte vue (environ 30 pochettes)

Toutes matières

Un certain nombre de cahiers de brouillon
2 cahiers grand format 24x32 48 pages gros carreaux d’avance.

