FOURNITURES CLASSE de 6ème par élève pour l’année scolaire 2022 – 2023
-

MATERIEL GENERAL POUR TOUTES LES DISCIPLINES :

-

Feuilles mobiles A4 – Grands carreaux
Feuilles doubles – A4 – Grands carreaux
Trousse complète
Pochette trieur (12 intercalaires)
1 agenda

-

FRANÇAIS :

Un grand classeur mou avec intercalaires
+ Liste des œuvres qui seront étudiées :
"Les contes du griot" de Kamanda kama (classiques et contemporains) MAGNARD
"Le grimoire d'Arkandias" d'Eric BOISSET (classiques et contemporains) MAGNARD
+ Cahier d’activité : HACHETTE Fleurs d’encre cahier élève 6ème – Réf : 2636911

MATHEMATIQUES :
2 cahiers polypro rouge piqure 70g 24x32 Grands carreaux 196 pages
Compas « stop system » MAPED
Etui 12 mines compas 2 mm
Kit de traçage (une règle 30 cm, une équerre 60°, une équerre 45°, un rapporteur)
Une calculatrice casio fx 92+

-

ANGLAIS :

Un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
Un petit cahier 96 pages 17x22 grands carreaux
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Des écouteurs bon marché qui resteront au collège pour l’utilisation en langues vivantes en TI

-

ITALIEN :

Un grand classeur avec intercalaires

-

HISTOIRE / GEOGRAPHIE :

Un cahier à reliure broché (obligatoirement) 24x32 - 192 pages
Une clef USB
Crayons de couleur et des surligneurs
Cahier d’activité : Nathan
A acheter au plus vite car rupture de stock

-

S.V.T :

Un grand classeur mou avec intercalaires
Un cahier de TP (grand carreaux et pages blanches) 96 pages 24 x 32 cm

-

TECHNOLOGIE :

Un classeur cahier polypro (plastique souple) A4 – 4 anneaux diamètre 15 dos 20 mm
50 volets polypro incolores, perforés A4

-

ARTS PLASTIQUES : Le matériel est pour les 4 années, il sera à renouveler si nécessaire
au fur et à mesure

Un carton à dessin (qui servira jusqu’à la 3ème)
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Un porte vue 20 – 40 vues
Pochette feuille canson blanc (format A4 – 180g)
Une pochette de calque
5 tubes de gouache à mettre dans une boite rigide (avec son nom, prénom et classe) : les 3 couleurs
primaires : Bleu (Cyan), Rouge (Magenta) = Jaune Primaire + blanc + noir)
4 pinceaux :
- 2 brosses plates : n°6 et n°12
- 2 pinceaux ronds : n°4 et n°8
Feutres de couleurs
Crayons de couleur AQUARELLE
Pastel gras (boite de 6 minimum)
Gomme, taille crayon, règle, colle (UHU uniquement, pas de tube de colle colorée et tube de glue
liquide), ciseaux, compas
Feutres noir (fin + moyen)
Crayon gras de préférence 2B ou 3b-4b 5b
1 marker noir

-

EDUCATION MUSICALE :

Un porte vues 120 vues

-

PHYSIQUE :

Un classeur cahier polypro (plastique souple) A4 – 4 anneaux diamètre 15 dos 20 mm
50 volets polypro incolores (porte vue), perforés A4
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