RENTRÉE 2021 : LISTE DE FOURNITURES NIVEAU 6EME
Toutes les fournitures doivent être annotées du nom de votre enfant (cahiers, stylos, TP…)
FOURNITURES GENERALES : Dictionnaire niveau collège (noms communs et noms propres) - Feuilles de copies grands
carreaux blanches format 21x29,7 (doubles et simples) - Papier millimétré - Cahier de brouillon - Sous-main format
50x35 cm environ - Calculatrice niveau collège – Paquets de pochettes transparentes perforées - Une pochette
plastique à élastiques.
Trousse garnie : 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge), stylo plume (encre bleue classique), effaceur, un crayon papier HB,
une gomme, Fluos vert/bleu/rose/jaune, un tube de colle, une paire de ciseaux - Scotch - Règle 30 cm en plastique dur
Feutres fins - Une petite boîte de crayons de couleur - 1 ardoise avec des feutres Velleda - Clef USB.
PAS D’AGENDA, NI CAHIER DE TEXTE
• Anglais : 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 96 pages (à renouveler en cours d’année) - Dico Bilingue mini
format
• Arts plastiques : 1 cahier petit ou grand (à garder jusqu’en 3ème)
• Aumônerie/catéchèse : 1 petit cahier avec couverture plastifiée rouge
• Education musicale : 1 cahier de musique avec des portées
• E.P.S : Voir à la rentrée le règlement dans le carnet de bord de l’élève
• Français : Voir à la rentrée avec le professeur
• Histoire, géographie : 2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux (92 pages) sans spirale avec couverture
plastifiée de couleur différente + copies doubles + 1 chemise à élastiques
• Mathématiques : Compas - Equerre - Rapporteur gradué degrés uniquement (à double graduation) + pochette
cartonnée 3 rabats rouge + calculatrice Collège. (Les cahiers sont fournis par le Collège)
• Méthodologie, recherche documentaire : 1 cahier petit format grands carreaux 90 pages minimum avec couverture
plastifiée jaune + 1 chemise grand format jaune cartonnée ou plastifiée à rabats avec élastiques
• S.V.T – Physique - Technologie : 1 paquet de 400 feuilles simples à grands carreaux 21x29,7 (à laisser au laboratoire)
- 1 classeur (commun avec Technologie et Physique) – des pochettes transparentes + 6 intercalaires
Écouteurs oreillettes - Une boite de mouchoirs jetables
• T.P 6ème : Fournis par l’établissement
• Anglais+, Anglais ++ : 1 porte-vues de 100 pages
• Chinois : 2 cahiers d’écriture de caractère chinois + 1 porte-vues (ou classeur)
REMISE DES LIVRES (Couvrir les livres) & VENTE DES TABLIERS (Le port du tablier est obligatoire dans l’établissement)
Le Vendredi 27/08 et le Lundi 30/08/21 : 10h00/13h00 – 13h45/17h45

Réunion d’informations Mardi 7 Septembre 2021 à 17H30

