
  

FOURNITURES SCOLAIRES – RENTREE 2021       Niveau 6ème

Stylo plume ou stylo bleu, stylo noir, vert et rouge, crayon de papier HB, taille crayon, gomme, ciseaux, colle en bâton,
rouleau de scotch, crayons de couleur, feutres, un jeu de surligneurs 3 couleurs, 1 feutre pour ardoise blanche, un
cahier de brouillon, une pochette à rabats avec élastiques.

Une clef de stockage USB 4 ou 8 Go. Un correcteur à ruban (type souris) correcteur liquide interdit.
Un agenda, 200 pochettes transparentes  A4 perforées pour classeur, œillets pour les feuilles de classeur.
Des “écouteurs / micro” comme pour un téléphone portable, un modèle simple et pas trop cher (moins de 10€).
 A défaut, un casque-micro (2 oreilles), à 1 ou 2 prises jack standard 3,5mm. 
Pas de micro-casque trop volumineux (problème de rangement)

Français
Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (le 1er cahier est fourni par l’établissement)
20 € à prévoir pour l’achat de livres ou cahier d’activités

Anglais
un cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (le 1er cahier est fourni par l’établissement)
Le workbook “I bet you can!” 6e, édition Magnard. Commander le workbook dès que 
possible pour l'avoir à la rentrée.

Mathématiques
               

un  cahier 24x32 petits carreaux 96 pages (le 1er cahier est fourni par l’établissement)
une règle plate graduée de 30 cm, une équerre, un rapporteur avec la seule échelle de 0° 
à 180°et de 180° à 0 ° (en plastique transparent).
une calculatrice scientifique (type collège)
un  compas simple

Arts Plastiques

crayon à papier HB
feutre micro-pointe noir
pochette de 12 feuilles à dessin blanche « C à grain », 21 x 29,7 cm (A4), 180 g ou 224g
pochette de papier calque
 classeur souple A4
5 tubes de gouache (blanc, noir, rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire)
2 pinceaux ronds (1 fin et 1 gros)
1 pinceau brosse
chiffon jetable en papier

Musique un classeur souple peu épais

E P S

Les affaires doivent être 
marquées au nom de 
l’élève

1 short et/ou survêtement
1 tee-shirt de sport
1 paire de chaussettes de sport
2 paires de chaussures de sport (pas en toile) : une pour l’intérieur et une pour l’extérieur
1 sac pour y ranger la tenue de sport, une gourde
1 maillot de bain, 1 paire de lunettes de piscine

Histoire – Géographie un cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (le 1er exemplaire est fourni par l’établissement)

EIST un cahier 24x32 grands carreaux 48 pages  (le 1er cahier est fourni par l’établissement)
une pochette à rabats avec élastiques.
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