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6EME

DISCIPLINES

Arts plastiques

Education Musicale

EPS
Histoire Géographie
Anglais

Allemand

Italien
Français

Mathématiques

SVT


1 cahier grand format de travaux pratiques,

1 boîte de peinture gouache
(couleurs primaires bleu cyan, magenta, jaune primaire, noir, blanc),

1 feutre fin noir,

1 pochette de feuilles à dessin 24X32 (minimum 12 feuilles)





1 crayon gris HB
des crayons de couleur,
1 pinceau





Maillot de bain (pas de short), et sac à maillot mouillé
Bonnet de bain obligatoire,
Serviette.



le workbook E For English (DIDIER) 6°





1 cahier grands carreaux 192 pages super grand format (24x32)
1 stabilo
1 bâton de colle





Chaussures de sport (avec voûte plantaire)



1 cahier grand format (24x32) 96 pages sans spirale grands carreaux (seyès)



1 cahier 96 pages 24X32 grands carreaux






1 grand cahier grands carreaux sans spirale
-1 cahier de brouillon qui peut servir à d’autres matières.
-10 copies simples, grand format pour les tests.
-1 clef USB qui peut être utilisée dans d’autres matières.



1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages





Copies simples grand format grands carreaux
Copies simples grand format grands carreaux de couleurs (au choix)
Copies doubles grand format grands carreaux




2 porte-vues 120 vues
1 Répertoire format cahier (à conserver sur 4 ans)





2 cahiers grand format de 96 pages
1 porte-vues de 60 pochettes, 120 vues
1 cahier de brouillon




Règle, équerre, rapporteur (pas souple), compas (avec porte crayon)
Calculatrice scientifique de type collège



1 cahier SUPER GRAND FORMAT (24×32) 120 pages GRANDS carreaux, SANS
spirales
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert)
2 crayons papier
1 gomme




1 règle
Des crayons de couleur (bleu, rouge, jaune, vert, marron)





short ou survêtement,
tee-shirt,
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Technologie

Sciences Physiques

EMI

FLS








1 classeur souple 4 cm A4
6 intercalaires
20 feuilles simples seyès
40 pochettes plastifiées
1 crayon à papier
crayons de couleur










10 feuilles simples Seyès (ramassées en début d'année)
1 cahier grand format 24/32 Seyès 96 pages (sans spirales)
1 calculatrice type collège (celle utilisée en mathématiques)
1 crayon à papier taillé ou 1 porte mine,
1 gomme,
stylos (4 couleurs),
1 colle
règle graduée



1 porte-vues (120 vues)
A garder en 5°, 4°, 3°







1 grand classeur
1 paquet de 6 intercalaires
Copies simples grand format grands carreaux
1 cahier grand format ( 21x29.7) 96 pages
1 petite perforatrice

6èmeFournitures20182019.docx

Page 2 sur 2







1 gomme
1 bâton de colle
ciseaux à bout rond
4 stylos à bille (noir, rouge, vert, bleu)
1 surligneur

