LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2019/2020
Classes de 6ème
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
EMC
Anglais
Allemand
Musique
SVT
Technologie
Arts plastiques

E.P.S

C.D.I
Matériel commun

1 classeur grand format souple dos 20 mm avec feuilles simples et doubles et 6 intercalaires
1 classeur à levier, 7,5cm d'épaisseur 28x32 cm pour achiver les chapitres
1 petit cahier, sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 grand cahier, sans spirale, petits carreaux, 96 pages
1 cahier extra large (24x32), sans spirale, grands carreaux, 150 pages
1 porte-vues (60 vues)
1 cahier (21x29,7), sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 petit cahier de brouillon, grands carreaux
1 cahier extra large (24x32), sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 classeur grand format dos 40 mm avec 6 intercalaires
1 cahier grand format, grands carreaux, 100 pages
1 porte-vues (40 vues)
1 pochette de feuilles calque format 24x32
1 pochette de feuilles blanches, grammage 224g, format 24x32
1 pochette de feuilles de couleurs assorties, format 24x32
5 tubes de gouache couleurs primaires (cyan, magenta, jaune, blanc, noir)
1 pochette à rabats et élastiques
Feutres noirs 03 et 05
3 pinceaux (14, 10, 8)
1 brosse plate
1 pochette de 12 feutres
1 petit cahier de brouillon, grands carreaux
1 tenue spécifique de sport marquée au nom de l'élève
1 paire de chaussures de sport intérieur et une paire extérieur
1 raquette de tennis de table avec deux faces lisses
1 maillot de bain ou boxer de bain (short interdit), 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes de piscine
1 porte-vues (40 vues minimum)
1 petit cahier de brouillon, grands carreaux
2 paquets de 200 feuilles doubles, grand format, grands carreaux
3 paquets de 200 feuilles simples, grand format, grands carreaux
2 paquets de 100 pochettes plastiques perforées
1 surligneur
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert)
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 règle
1 équerre
1 rapporteur
1 compas
1 cartable
1 blouse blanche en coton
1 trousse contenant:
1 gomme blanche, 1 stylo type bic 4 couleurs ou 4 stylos à bille de couleurs (bleu, rouge, vert, noir)
1 crayon de papier, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux
1 calculatrice TI Collège plus, utilisable tout le collège
1 clé USB
1 agenda

à garder jusqu'en 3eme

à réutiliser en 5éme

à réutiliser en 5éme
à réutiliser en 5éme
à réutiliser en 5éme
à réutiliser en 5éme

à garder jusqu'en 3eme

