RENTREE 2019
Classe de Sixième
Matériel nécessaire à toutes les disciplines
 1 agenda ou 1 cahier de textes
• La trousse :
 1 trousse complète
 4 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge)
(pas de stylos 4 couleurs)
 1 crayon à papier
 2 surligneurs
 1 feutre Velléda
 1 gomme
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux 12 à 13 cm (bout rond)
 1 taille crayon (avec réservoir plastique)

 1 cahier de brouillon, 96 pages, petit format, (17x 22
cm)
 1 chemise cartonnée, avec rabats et élastique grand
format
 1 rouleau de plastique transparent (pour couvrir les
livres)
 1 règle plate en plastique 30 cm
 1 pochette de 12 crayons de couleur
 1 pochette de 12 feutres de couleur

Fournitures demandées par discipline
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES
 1 rapporteur en plastique – 12 cm

 1 cahier, grands carreaux, 128 pages, très grand
format (24 x 32cm)

 1 équerre en plastique – 21 cm
 1 compas (plastique)
 2 cahiers 96 pages, sans spirales, grands carreaux,
grand format (21x29,7 cm)

HISTOIRE GEOGRAPHIE – EDUCATION MORALE ET
CIVIQUE
 1 cahier, grands carreaux, 192 pages, très grand
format (24 x 32cm)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ET PHYSIQUE
CHIMIE
 1 cahier, grands carreaux, 192 pages, très grand
format (24 x 32cm)

 1 cahier 96 pages, sans spirales, grands carreaux,
grand format (21x29,7 cm)

TECHNOLOGIE
 1 cahier 96 pages, sans spirales, petits carreaux,
grand format (21x29,7 cm)
 Une clé USB (Optionnel)

ARTS PLASTIQUES
 une pochette de papier à grain blanc 24x32 cm 180g
 un stylo feutre noir à pointe fine
 une pochette à élastiques format A4
 1 rouleau d'adhésif
 5 tubes de gouache (les 3 couleurs primaires : bleu,
rouge, jaune + le noir et le blanc)
Ne pas acheter de pinceau ni palette: la classe les
fournit à chaque séance de peinture

MUSIQUE
 1 porte-vues – 21x29,7cm – 20 vues
Ou
 1 classeur souple, grand format (21x29,7 cm), dos de
4 cm

ANGLAIS
 1 cahier 96 pages, sans spirales, grands carreaux, très
grand format (24 x 32cm)

