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     ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

 A CONSERVER PAR LA FAMILLE 
 

LISTE DES FOURNITURES DES ELEVES DE 6ème 
  Rentrée des élèves de  6ème accompagnés d’un parent  

le Lundi 4 Septembre 2017 de 09h00 à 12h00 
Le début des cours sera le mercredi 6 Septembre 2017 selon l’emploi du temps 

 
Mathématiques :  

-     1 chemise à rabats contenant des feuilles simples, format 21X29.7 cm, grands carreaux + copies doubles 
-     1 règle graduée rigide de 30 cm, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur gradué de 0 à 180°  (avec deux graduations) 
-     1 calculatrice TI-Collège Plus ou CASIO FX-92 spéciale collège (Le chèque réussite peut permettre cet achat) 
-     Le reste des fournitures sera déterminé à la rentrée 
 

Français :  
-  1 grand classeur à 4 grands anneaux 21 X 29,7 cm, 5 intercalaires, 
-  1 paquet de feuilles doubles et 1 de feuilles simples, format 21 X 29,7cm, grands carreaux 
- .1 cahier de brouillon (réservé au français uniquement) 
- .Le reste du matériel sera déterminé à la rentrée  

  
Histoire-Géographie/Education civique :  
               -     3 cahiers  format 24 x 32 cm, grands carreaux de 96 pages, sans spirale + protège cahier. 
               -     crayons de couleurs, crayon de papier. 

Education Morale et Civique : 

               -     les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
  
Technologie :  
               -     les fournitures seront déterminées à la rentrée. 
   
Physique-Chimie:  
               -     Les fournitures seront à définir à la rentrée 
   
Sciences de  la Vie et de la Terre (SVT) :  
               -     1 cahier 24 x 32 cm sans spirale, grands carreaux de 96 pages. 
               -     1 paquet de feuilles simples,  1 paquet de feuilles doubles, format 21 X 29,7cm, grands carreaux. 
 
Arts Plastiques :  
              -     Pochette « papier à grain »  type Canson 24 x 32 cm 180 gr, 1 cahier au choix. 
              -     Tubes de gouache (moyens) : noir, blanc + trois couleurs primaires (jaune, bleu, rouge), 1 boite de 
              -     Feutres et de crayons de couleur 

       -    2 pinceaux et 2 pinceaux brosses (n° 6 et n° 12 par exemple), 1 feutre noir fin, crayon HB,  
            Gomme à crayon, colle en stick, ciseaux à bouts ronds. 

 
Musique :     
 -     1 classeur souple avec pochettes intégrées (porte-vues ou lutin) format A4 
 -     1 paquet de feuilles simples,  format 21 X 29,7 cm, grands carreaux 
  
Anglais :     1 cahier format 24 X 32 cm sans spirale, 140 pages grands carreaux + protège-cahier, cahier de brouillon 

 
Allemand : 1 cahier format 24  X 32 cm sans spirale, grands carreaux de 140 pages + protège-cahier.  

 
EPS :  Survêtement ou short, tee-shirt, baskets. Pour les activités d’intérieur, avoir une 2ème paire de baskets propres 

différentes de celles portées à l’extérieur (OBLIGATOIRE). 
 
Autre matériel nécessaire : 
  -     1 chemise  « réserve de feuilles » avec 1 jeu de copies doubles 21 X 29,7 grands carreaux et  

       1 jeu de copies simples 21 X 29,7 grands carreaux [pas de feuilles de couleur] pour le travail noté. 
 -     1 agenda (pas de cahier de textes)  
 -     Trousse complète avec crayon à papiers, gomme, stylos (les 4 couleurs), taille-crayon, crayons de couleur. 
 -     La trousse complète devra être rapportée à chaque cours et réalimentée au fur et à mesure. 
 

Les cahiers, les feuilles de copies et le papier à grain [type Canson 24 X 32, 180 g]  
devront être renouvelés en cours d’année 

 
NE PAS COUVRIR LES LIVRES AVEC DU PLASTIQUE AUTOCOLLANT 


