
LISTE FOURNITURES CLASSE 6ème 2022 2023

MATHS FRANÇAIS

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 180 pages 1 cahier 24x32 grands carreaux 180 pages 
1 protège cahier vert 24 x 32 1 protège cahier rose

1 équerre, 1 compas, 1 petit rapporteur, 1 petite règle plate 1 porte-vue grand format (100 feuillets)

1 gomme, 1 colle

1 calculatrice ( CASIO FX 92 collège conseillée ) Cahier d'activité NATHAN Français 6ème

copies doubles ( Grands formats - Grands carreaux ) ISBN : 9782091712963

1 crayon porte mine ( critérium ) 0,5 mm + mines de recharge

1 pochette papier calque N.B. : les œuvres étudiées seront à acheter en cours d'année 

1 pochette à rabat et précisées par le professeur.

ANGLAIS SCIENCES ET TECHNOLOGIE

1 grand classeur rouge (2 cm épaisseur) 1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 grands carreaux 100 pages

copies simples A4 grands carreaux perforées 1 protège cahier noir avec grands rabats 24x32

Pochettes transparentes A4 perforées 1 porte vue

Intercalaires

1 dictionnaire taille moyenne Anglais - Français

4 surligneurs

EPS

HISTOIRE - GEOGRAPHIE
chaussures de sport OBLIGATOIRE

1 cahier 24x32  grands carreaux 96 pages survêtement ou short

1 protège cahier rouge 24 x 32 T-shirt, Sweat

crayons de couleur vêtement de pluie

1 Stylo bic 4 couleurs 1 paire de chaussettes 

copies simples 24 x 32 1 serviette

ARTS PLASTIQUES MUSIQUE

1 cahier TP 24 x 32 cm,  un cahier 100 pages  grands carreaux 24 x 32

 96 pages grands carreaux, pages unies dessin sans spirales 1 porte-vue grand format ( 40 feuillets minimum )

1 pochette CANSON papier blanc A4

1 pochette CANSON papier de couleurs A4

1 pochette CANSON papier noir A4

1 boite de crayons de couleurs

1 boite de feutres de couleurs

1 boite de pastels gras et secs de couleurs

1 boite de peintures gouaches de plusieurs couleurs  : au moins bleu, rouge, jaune (primaire), noir et blanc. 

3 pinceaux brosses et bouts ronds (petit, moyen, grand)

crayon à papier 2B et HB

colle en tube et colle forte (pour carton, papier…)

1 petit pot en plastique

1 chiffon

et d'autres matériels seront demandés en cours d'année selon projet en cours

POUR TOUTES LES MATIERES

1 cahier de texte ou Agenda


