RENTRÉE 2020 – 2021

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES AUX ELEVES ENTRANT EN 6ème

FOURNITURES
COMMUNES

-

1 cahier de texte (ou agenda),
1 cahier de brouillon,
Des pochettes protège-documents perforées plastifiées A4,
Des feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux,
1 pochette cartonnée à rabats,
1 pochette de papier calque A4,
1 pochette de papier millimétré A4.

La trousse et son nécessaire :
Stylo bille (rouge, vert, noir, bleu), 1 gomme, 1 règle plate graduée 30 cm rigide, 1
crayon à papier HB, des surligneurs, des crayons de couleur, plusieurs bâtons de colle,
1 paire de ciseaux, 1 équerre rigide, 1 rapporteur transparent, 1 compas.

ANGLAIS

-

1 cahier grand format (24x32cm) grands carreaux de 96 pages sans spirale.

ARTS PLASTIQUES

-

ÉDUCATION MUSICALE

-

1 pochette A4 Canson,
1 pochette A3 Canson,
Crayons de papier (1B, 2B et 3B),
1 gomme,
1 taille-crayon,
5 tubes de gouache primaires + blanc + noir,
2 pinceaux fin + gros (poils souples),
1 brosse n°16,
1 rouleau de scotch,
Feutres de couleur,
1 porte vue (60 vues).
1 porte-vue de 40 vues (20 transparents) pour les classes non HA,
1 porte-vue de 80 vues (soit 40 transparents) pour les élèves HA.

BILANGUE ESPAGNOL

-

1 grand cahier, grands carreaux minimum de 96 pages.

E.P.S.

-

Chaussures de sport (pas de semelles noires),
Survêtement ou short (tenue de sport),
maillot de bain et bonnet de bain.

-

1 cahier format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, renouvelable,
1 protège-cahier à rabats,
1 paquet de feuilles doubles gros carreaux pour les évaluations,
1 cahier d’exercices de langue : cahier de français HATIER chacun son rythme
niveau 6ème.

FRANÇAIS

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE
ENS. MORAL ET CIVIQUE

-

1 cahier format 24x32 de 96 pages sans spirale, renouvelable.

-

1 cahier format 24X32, petits carreaux sans spirale 96 pages (à renouveler
dans l’année),
1 calculatrice scientifique.

S.V.T.

-

Cahier format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale,
1 protège-cahier.

SCIENCES PHYSIQUES

-

1 cahier 24X32 grands carreaux 48 pages sans spirale.

TECHNOLOGIE

-

1 cahier grand format, grand carreaux, 24*32, 96 pages,
ciseaux, colle en baton, crayons couleurs

OCCITAN (Option)

-

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale.

-

MATHÉMATIQUES

Si l’élève est inscrit dans l’option

