LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2020-2021

CLASSE DE 6ème

❑

Les élèves devront être en possession de l’ensemble des fournitures scolaires pour
la rentrée. Format 24/32 pour tous les grands cahiers.
Fournitures communes :
● Feuilles simples et feuilles doubles blanches perforées à grands carreaux grand format

●
●
●
●
●

Intercalaires et pochettes plastifiées transparentes pour classeur.
Trousse garnie habituelle
une paire d’écouteurs MP3 avec micro intégré
4 feutres fluo indispensables + tubes de colle

Cahier de brouillon petit format grands carreaux, 96 p.
Français : grand cahier 24/32 gros carreaux avec couverture plastifiée (sinon protège-cahier obligatoire) /
140 pages / sans spirale/ en prévoir 2 pour l'année + feuilles gros carreaux DOUBLES / grand format
21/29,7
Anglais : LV1 – LV2 : 1 Cahier format 24X32 1 cahier de brouillon petit format + 1 cahier de texte
(pas d’agenda).
Arabe : LV1 :1 cahier grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages, couverture jaune, 1 cahier de
96 pages, petit format, couverture jaune + Lutin 20 vues.
Arabe : LV2: 1 cahier grand format 24X32, grands carreaux, 96 pages, couverture jaune + Lutin 20
vues
Histoire - géographie :
● 2 Cahiers grand format 24x32cm grands carreaux 96 pages
● Feutres fin et crayons de couleurs
Mathématiques : 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée + 1
cahier 24x32 petits carreaux, 96 pages, sans spirale avec couverture plastifiée. Matériel de géométrie:
Règle, équerre, compas et rapporteur. + CALCULATRICES CONSEILLÉES:CASIO 2D+ fx 92 ou TICollège Plus (Texas Instruments).
Sciences et technologie :
● 3 Classeurs grand format souples (format extérieur 32X25cm)
● 10 Pochettes plastiques
● Intercalaires et feuilles de papier à dessin : à voir à la rentrée avec l’enseignant de la
classe.
Arts Plastiques :
3 Pochettes Canson blanc format A4(224 g) – 1 Gobelet en plastique – 1 Boîte d’Aquarelles 16 coloris– 1
Marqueur noir – 1 Boîte de feutres – 1 Boîte de crayons de couleurs et 1 crayon HB– colle liquide scotch.
Musique : 1 grand classeur souple format A4 (le plus fin possible) + Feuilles A4 grands carreaux. + 1
flûte à bec soprano(de préférence de la marque FUZEAU)
EPS
Une tenue de sport réservée à la pratique de l’EPS : Jogging ou bermuda ou short et tee-shirt de sport. Une
veste de sport manche longue et une veste de pluie (type K-way) pour l’hiver. Une paire de basket.
Tenue de rechange indispensable.
Natation : maillot une pièce pour les filles, maillot slip pour les garçons, bonnet obligatoire pour tous (en
silicone pour cheveux longs), lunettes de natation, serviette de bain. Tongs de piscine et peignoir ou
2ème serviette conseillés. Le tout marqué au nom de l’élève.
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