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FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2017-2018

Entrée en

6

ème

Le jour de la rentrée se munir : - d’un crayon
- d’un stylo
- d’un cahier de textes
Nb : Acheter un cahier de textes qui prévoit une page complète par jour. Les autres formats ne sont pas adaptés
à la prise de notes pour les devoirs dans toutes les disciplines.

MATHEMATIQUES
Equerre, rapporteur, compas de bonne qualité, règle graduée, papier millimétré, papier
calque, feuilles doubles grand format. D’autres précisions seront données à la rentrée.

FRANÇAIS
1 cahier 96 pages grand format (24x32) à grands carreaux. (à renouveler éventuellement)
Feuilles doubles grand format pour les contrôles.
Surligneurs + matériel usuel (stylos, ciseaux, colle…)
Au cours de l’année, les élèves devront se procurer quelques ouvrages demandés par le
professeur (format de poche).

HISTOIRE- GEOGRAPHIE
2 cahiers 96 pages grand format (24x32) à grands carreaux. (à renouveler éventuellement)
1 cahier 48 pages grand format à grands carreaux pour l’Enseignement Moral et Civique.
Crayons de couleur, 1 crayon noir, 1 règle, 1 gomme, 1 taille crayon, feutres (couleurs de
base). D’autres précisions seront données à la rentrée.

ANGLAIS LV1
1 cahier 96 pages format A4 à grands carreaux, avec protège-cahier.
D’autres précisions seront données à la rentrée (pour l’achat d’un cahier d’activités).

ALLEMAND LV1
1 cahier grand format (24x32) 48 pages, protège-cahier jaune. Stylos rouge, bleu, vert.
Cahier d’activités SPONTAN NEU – Palier 1 – 1ère année - Edition Didier 2013.
Répertoire petit format 11X17 cm. Une clé USB.

MUSIQUE
1 gomme, 1 crayon, 1 protège cahier, 1 flûte, 1 cahier de musique et chant grand format,
1 porte-vues avec feuilles simples gros carreaux.
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ARTS PLASTIQUES
1 crayon HB + 1 crayon 2B, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, 1 stick de colle,
1 feutre fin noir, 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres à colorier, 1 boîte
de gouache (5 couleurs primaires), 2 pinceaux (1 petit n° 8 + 1 gros n° 14 ou n° proche),
1 brosse plate (n° 14 ou n° proche), quelques feuilles de papier machine et de papier calque
une POCHETTE FEUILLES CANSON BLANCHES (180 ou 224 g) Format 24 X 32,
1 carton à dessin ou pochette à rabats plastifiée au nom de l'élève,
1 porte-vues de 60 ou 80 vues.

TECHNOLOGIE
1 classeur format A4 souple 4 Anneaux de 15 mm dos de 20 mm, des feuilles simples à
grands carreaux, intercalaires, 50 pochettes plastiques transparentes.

SVT
1 cahier 96 pages grand format (24x32) à grands carreaux, avec un protège-cahier à rabats, 1
paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux, 1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, colle, règle, des crayons de couleur.

SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier 96 pages grand format (24x32) à grands carreaux.

EPS
Une raquette de tennis de table basique.
Une raquette de badminton.
Ce matériel sera utilisé sur l’ensemble du cycle collège (de la 6ème à la 3ème).
D’autres précisions seront données à la rentrée.
La tenue d’éducation physique OBLIGATOIRE : survêtement ou short, tee-shirt et chaussures
de sport adaptées.

Prévoir 1 rouleau de film plastique transparent pour couvrir les livres et manuels fournis
par l’établissement.

BONNE RENTREE !
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