
Agenda

1 cahier de brouillon, 100 pages

1 règle plate, colle en stick,  des ciseaux

1 chemise cartonnée à rabats 24x32 pour ranger les devoirs

Stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert)

1 crayon HB

1 taille-crayon

1 gomme blanche

crayons de couleur
FRANCAIS

1 cahier 24 x 32 grands carreaux, sans spirales, 100 pages

Feuilles simples grands carreaux  + copies doubles  21 x 29,7 

Achat livre (voir avec le professeur)

CDI

1 cahier 50 pages, format écolier grand carreaux

MATHEMATIQUES

1 équerre 20 cm maximum

1 rapporteur gradué uniquement en degrés

1 compas  porte-crayon de préférence

4 cahiers format 24x32 petits carreaux, sans spirale, 100 pages

1 calculatrice collège (type casio 92)

1 pochette papier milllimétré

1 pochette papier calque

1 pochette copies doubles petits carreaux

Prévoir des feuilles blanches A4

HISTOIRE-GEOGRAPHIE       EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers grand format, grands carreaux 24 x 32  , 100 pages

Copies doubles, grand format, grands carreaux 21 x 29,7

Crayons de couleur

LANGUES LVI ou LV2

2 cahiers 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirales (prévoir écouteurs avec micro-intégré)

SCIENCES (EIST)

1 classeur A4, 4 anneaux

Feuilles grand format, simples petits carreaux

protège documents grand format

ARTS PLASTIQUES

1 cahier 50 pages petit format grands carreaux

1 pochette papier CANSON 24 x 32  180 gr

1 gomme blanche

1 boite de 6 crayons de couleur aquarellables si possible (en grande surface)

1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 pochette calque 24 x 32 (12 feuilles)

1 crayon HB crayon 2B

1 Pochette de stylos feutre

2 pinceaux : 1 n° 8 (fin), 1 n° 16 (gros)

1 bâton de colle

Chiffon 

1 stylo noir à pointe fine

Gouache en tubes ( 5 : bleu cyan ou turquoise, magenta ou rose thyrien, jaune primaire, blanc, noir)

MUSIQUE

1 porte vues (lutin)

EPS

Une tenue réservée à l' EPS

(Short ou Jogging, chaussettes, Tee-Shirt et Basket de rechange)

Tenue de natation : Maillot de bain (caleçon interdit), bonnet de bain, lunettes de natation

Déodorant à bille UNIQUEMENT
La douche est possible prévoir en conséquence

                      Le matériel usagé, perdu, détérioré ou épuisé doir être immédiatement renouvelé par la famille.

Ne multipliez pas les achats ! Le même matériel peut être utilisé dans plusieurs disciplines

Choisir du matériel simple et de bonne qualité

FOURNITURES SCOLAIRES 2017-2018

CLASSE DE 6ème

Avoir une adresse mail si possible gmail avec autorisation de créer des comptes gratuits pour 

logiciels de travail.


