LISTE DES FOURNITURES – CLASSE DE 6ème
FOURNITURES GENERALES
- 1 cartable de bonne qualité pouvant être porté sur le dos et pouvant
contenir le matériel scolaire (sans l’abîmer) nécessaire à une journée de
cours.
- 1 cahier de textes et 1 agenda scolaire.
- Trousses contenant : 1 paire de ciseaux avec bout rond- 3 bâtons de
colle - 1 règle graduée- crayons de couleur, taille-crayon avec réservoir,
gomme, stylo bille de différentes couleurs, 2 Crayons à papier - 3
fluorescents marqueurs (jaune-vert-orange).
- 2 paquets de pochettes transparentes, 2 Ramettes de papier de 500
feuilles blanches A4, Etiquettes. 2 Boites de mouchoirs, 1 Brosse à dents,
gobelet et dentifrice.
- Ordinateur
- Cartouches Canon Cl-446, 445 black.
- 1 agrafeuse.
- Brosse à dents, gobelet et dentifrice
- Gel hydroalcoolique
Chaque matériel doit être marqué au nom de l'élève.
FRANCAIS
2 Grands formats
HISTOIRE-GEO
1 Grand format
MATHEMATIQUES 1 pochette à 3 rabats avec élastique grand format
1 équerre – 1 compas – 1 règle plate graduée et 1
rapporteur gradué en degrés (Instruments en
plastique
transparent)
–
2
cahiers
maxi
format 24x32 - petits
carreaux 96
pages
(sans
spirale), 2 cahiers de brouillon, une calculatrice
scientifique.
S.V.T.
1 pochette à 3 rabats avec élastique grand format
1 grand classeur souple 21 x 29,7 avec feuilles
perforées simples blanches grands carreaux–
pochettes plastiques transparentes – copies doubles
grands carreaux - papier millimétré - papier calque.
TECHNOLOGIE
1 pochette à 3 rabats avec élastique grand format
1 grand classeur souple 21 x 29,7 – Feuilles blanches
perforées à petits carreaux A4 - 1 paquet de
pochettes transparentes A4
MUSIQUE
1 Cahier de musique, porte vue 80 pages

E.P.S.
ARTS
PLASTIQUES

Casquette blanche, uniforme de sport TWA.
1
Pochette de feutres (environ 24)
2

Papiers canson dessin blancs + 2 couleurs

1
6

Pochette papier calque
Pinceaux bout rond et plat (2, 4, 6, 8,10, 12)

1

porte document avec pochettes plastiques

1
boite peinture aquarelle
1
boîte de 12 pastilles 30 mm de gouache ultra
lavable
1
boîte rigide de 10 tubes 10 ml de gouache
2
Pain Plastiroc 500g – blanc (GIOTTO) : Plastiroc
est une pâte à modeler qui durcit à l'air, sans
cuisson.
1
petit rouleau pour peinture
1

palette

Langues Vivantes
Anglais
Espagnol
Arabe
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