FOURNITURES Rentrée 2016
classe de

6ème

Le jour de la rentrée se munir uniquement de quelques feuilles et de quoi écrire.
-1 cahier de textes ou agenda
- 1 chemise plastique (destinée à y ranger les divers documents d’information, distribués durant l’année.)

-trousse complète : stylos bille rouge, noir, bleu, vert, crayon de papier, bâton de colle, ciseaux, gomme,
taille crayon avec réservoir, stylo plume encre bleue, un effaceur, un surligneur, un critérium 0,7, 1 règle
transparente
ème
-une 2
trousse pour y ranger feutres et crayons de couleur.
-1 cadenas à clé pour casier, 1 pochette de papier calque 24x32

FRANÇAIS
-1 grand classeur avec : feuilles simples blanches à grands carreaux, intercalaires, pochettes plastifiées
- 1 cahier de brouillon

MATHEMATIQUES
-1 paquet de feuilles doubles à grands carreaux grand format
-1 équerre transparente
-1 compas dans lequel on peut changer le crayon
-1 règle plate 30 cm transparente
-1calculatrice « quatre opérations »
-2 cahiers de 96 pages, format 24x32 petits carreaux sans spirales

HISTOIRE GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE
-3 grands cahiers grand format 24x32 (96 pages) grands carreaux
-feuilles de copies doubles grand format grands carreaux pour les contrôles

ANGLAIS
- 2 cahiers 24x32 (96 pages) grands carreaux
- 1 porte-vues (100 vues)

ARTS PLASTIQUES
-le matériel sera acheté en commun et une participation de 6€ sera demandée à la rentrée

TECHNOLOGIE
-1 grand classeur souple avec : 30 pochettes plastiques, 6 intercalaires, 20 feuilles simples à grands carreaux

EDUCATION MUSICALE
- un classeur souple ou porte-vues (minimum 100 vues) (à conserver jusqu’en 3

ème

)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
-1 grand cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
-1 tenue de sport adaptée
-1K-way si nécessaire
-1 paire de chaussures de sport à semelles non marquantes pour les activités en salle

- nécessaire pour la douche

HISTOIRE DES ARTS
-1 porte-vues (100 vues) (à conserver jusqu’en 3

ème

).

NB : le Conseil Départemental offre un dictionnaire aux élèves de 6ème

