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A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT
LISTE DE FOURNITURES 2018-2019
Pour les Classe de 6°

ARTS PLASTIQUES

1 cahier « travaux pratiques » grand format (taille carreaux indifférente)

1 paquet de feuilles blanches à dessin Canson : 180g

Une trousse spécifique pour mettre le matériel suivant :

3 crayons à papier HB : 2 ou 3H, 2 ou 3 B (H : crayon sec, B : crayon gras)

2 feutres noirs (fin et épais)

1 bouchon en plastique de bouteille d’eau

5 tubes de peintures : blanc, noir, bleu cyan ou primaire, rouge magenta ou primaire, jaune
primaire

3 pinceaux : un pinceau fin, un pinceau épais, un pinceau brosse

1 chiffon

1 clé USB
EDUCATION MUSICALE

Un porte –vue

Feuilles de copie grand format (gros ou petits carreaux)
EPS
La tenue est portée uniquement pendant le cours d’EPS :

Un tee-shirt correct (pas de tenue de plage ni décolleté)

Pantalon de sport ou short de sport (pas de plage)

Une paire de chaussures de sport type running présentée dans un sac et non portée.
Piscine : bonnet de bain obligatoire, savon obligatoire, maillot de bain (short interdit). Lunettes de
piscine conseillées.
FRANÇAIS

1 grand classeur, 8 intercalaires, pochettes plastiques

Surligneurs, stylos noir, bleu, vert, un tube de colle

1 cahier grand carreaux. L’achat d’un dictionnaire à utiliser à la maison est recommandé.

Prévoir l'achat de 3 livres de poche dans l'année

Ecouteurs mini jack
HISTOIRE-GEO / EDUCATION CIVIQUE
 1 grand cahier 100 pages, grand carreaux, format 24X32 cm
 1 protège cahier
 crayons de couleur
 feuilles simples, grand format, grands carreaux

LANGUES VIVANTES
En Anglais :
La liste des fournitures sera remise à votre enfant dès la rentrée par son professeur
d’anglais.
En Espagnol :
1 cahier grand format (plus de 100 pages), grands carreaux
Copies simples (petits ou grands carreaux au choix)
En Allemand :
1 cahier grand format (environ 100 pages, petit ou grands carreaux)
Copies simples (petits ou grands carreaux au choix)
Cahier d’activité « Gute Fahrt » (bleu) 1ère année A1-A2 (cahier utilisé en 6ème et en 5ème)
En Arabe :
1 cahier petit format (environ 100 pages, petit ou grands carreaux)
1 protège-cahier
1 ardoise effaçable + feutres
MATHEMATIQUES

Matériel commun avec les autres matières : une trousse, un crayon à papier ou critérium, une
gomme, un taille crayon, un tube de colle, une paire de ciseaux, stylo 4 couleurs, surligneurs,
un cahier de texte et un cahier de brouillon.

Matériel spécifique
 2 grands cahiers 24x32 de 96 pages à petits carreaux
 1 paquet de feuilles doubles grand format 21x29.7 petits carreaux
 1 compas
 1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur (plastique dur, non flexible)
 1 calculatrice scientifique : niveau collège (type CASIO collège)
SVT





1 cahier grand format 24X32, 96 pages
1 cahier de brouillon,
1 protège cahier

SCIENCES ET TECHNOLOGIQUE
 1 classeur unique grand format A4, dos de 40 mm, anneaux mécanique et non à levier
 6 intercalaires
 1 paquet de feuilles petit carreau (100 feuilles)
 1 paquet de feuilles grand carreau (100 feuilles)
 Une trentaine de pochettes plastiques
 Stylos fluo

