Année Scolaire 2022/2023
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE SIXIÈME
Il n’est pas nécessaire d’acheter des fournitures scolaires de marque
Au cours de l’année scolaire, vous pourrez être sollicités par les enseignants de vos enfants pour l’achat de matériel
supplémentaire ; l’enseignant de lettres pourra demander l’achat de livres de type romans ou pièces de théâtre (de valeur
minime).

Fournitures demandées pour l’ensemble des disciplines (à renouveler en cours d’année et que l’élève doit
toujours avoir en quantité suffisante dans son sac) :
 un agenda
 1 stylo à encre bleue ou noire, des stylos billes de couleurs différentes (bleu, vert, rouge, noir)
 des surligneurs (4 couleurs différentes)
 1 crayon à papier HB, un taille crayon, une gomme, de la colle en stick, des ciseaux à bouts ronds, une boîte de crayons de
couleurs-aquarelles (utilisables en arts plastiques et dans les autres disciplines)
 une règle graduée de 20 cm en plastique transparent, rigide (pas de règle souple ni métallique),
 2 cahiers de brouillon,
 des pochettes transparentes perforées format A4,
 pour les évaluations : 1 chemise à rabats à élastiques contenant des copies blanches, format A4, grands carreaux, simples et
doubles
 des feuilles de classeur A4, petits carreaux pour 2 disciplines,
 des feuilles de classeur A4, grands carreaux pour 1 discipline,
 du papier transparent pour recouvrir les livres scolaires
 une gourde résistante.

Il est nécessaire que l’élève ait le matériel ci-dessus le jour de la rentrée.
Sont strictement interdits : les feutres indélébiles, les cutters, le blanco en pinceaux
FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES DEMANDEES POUR CHAQUE DISCIPLINE

Ne pas apporter le matériel listé ci-dessous le 1er jour.
Français
Mathématiques

Anglais
Sciences et Technologie

Histoire-Géographie
Arts Plastiques

Education Musicale
EPS

3 cahiers 24 X 32 de 48 pages grands carreaux - des grandes copies simples et doubles à grands carreaux + un protège
cahier à rabat
1 critérium avec des mines, 1 feutre d'ardoise + 1 pochette transparente
2 cahiers de 48 pages (ou 1 cahier de 96 pages), grand format, à petits carreaux, sans spirale, avec protège cahier ou
couverture plastifiée. (à renouveler dans l'année)
1 cahier de 96 pages, 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier ou couverture plastifiée.
Rapporteur et équerre en plastique – compas resserrable à vis avec porte crayon – quelques feuilles blanches A4
1 calculatrice collège, si possible modèle CASIO fx 92+ Spéciale Collège
3 cahiers 24 X 32 de 48 pages ( ou 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages) + protège-cahier bleu
Il pourra être demandé un cahier d'activités selon le professeur (les références seront communiquées après la rentrée).
Classeur grand format 24X32 souple (épaisseur moyenne) + 6 intercalaires 24x32
Copies simples format A4 : vertes à grands carreaux et blanches à petits carreaux
Pochettes transparentes perforées format A4 , 1 chemise à rabat A4 à élastiques.
2 cahiers grand format, 24X 32 grands carreaux de 48 pages + protège cahier à rabat rouge
1 pochette de feuilles de dessin blanc, format 24X32, 224g ou 180g
1 pochette de papier calque 24 X 32
1 crayon à papier 2B ou 3B - 1 feutre noir fin - 1 boite de feutres
Tubes de gouache 3 couleurs primaires (bleu – jaune – rouge) + noir et blanc
Sopalin ou chiffon dans 1 pochette à part
2 pinceaux fins (n°4 ou n°6) et (n°10 ou n°12)
2 brosses plates (n°6 ou n° 8) et (n°14 ou n°16)
1 cahier de Travaux Pratiques grand format (le cahier sera conservé jusqu’en 3ème)
1 porte-vue
La tenue de sport avec chaussures de sport avec amorti arrière (pas de chaussure en toile)
KWay – raquette de badminton

