FOURNITURES

SCOLAIRES

6ème

(SIXIEME)

L’AGENDA scolaire sera fourni par l’établissement et sera inséré dans le carnet de liaison !
L’élève devra le présenter tous les matins, auprès du personnel d’éducation, avant d’entrer dans le collège !

Matériel commun à toute les disciplines, bien prévoir le renouvellement en cour d’année :
 crayon à papier HB
 crayons de couleur
 feutres couleurs
 stylos à bille (vert, rouge et noir)
 1 gomme blanche
 3 surligneurs de couleurs différentes
 1 taille crayon avec réservoir
 crayons de couleur
□ 1 Feutre noir
□ stylo à encre
□ Les effaceurs sont autorisés mais LE BLANC CORRECTEUR
LIQUIDE EST INTERDIT

 1 règle graduée de 30cm
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux (10cm maximum)
 cahiers de brouillon
 feuilles simples 21X29.7 grands carreaux
 feuilles doubles 21X29.7 grands carreaux
 feuilles doubles 21X29.7 petits carreaux
□ pochettes plastiques perforées
 1 dictionnaire de langue française + 1 Bescherelle
□ 1 vieux teeshirt en coton (Sc. Physiques, technologie et arts
plastiques) – Facultatif
□ rapporteur, équerre et compas

□ cahier format 24x32 grands carreaux
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□ calculatrice sci. CASIO FX 92 + spé collège
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□ Pochette de papier Calque + clef USB
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format pour la physique)
□ classeur 2 anneaux dos 8 à laisser en classe
pour archiver les séquences + intercalaires
□ maillot et bonnet de bain pour la piscine.
Lunettes aquatiques très fortement conseillées
□ short, survêtement, chaussures pour activités
extérieures dans un sac prévu à cet effet**
□ Carton à dessin A3

SVT
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48 pages
□ cahier format 24x32 grands carreaux
96 pages
□ cahier FUSZEAU « Musique et Image »
ème
niveau 6
(librairie la fontaine à Privas
04 75 64 59 00)
□ cahier format petit format Gros carreaux
96 pages
□ workbook bloggers 6°  Maison des langues 

□ cahierclasseur A4 et intercalaires (maxi

ANGLAIS

Matériel scolaire :

FRANÇAIS*

Matières :

MATHEMATIQUE

Les manuels scolaires vous seront remis en début d‛année, prévoir de quoi les couvrir.
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□ pinceau souple 1 fin et 1 plus épais. Par
exemple : 4 ou 6 et 10 ou 14

* La référence pour l’achat du TD de grammaire sera communiquée par le professeur à la rentrée. Au cours de l’année, il y
aura environ 5 livres à acheter afin de les étudier en cours (entre 5 et 10 € le livre)
PAR MESURE D’HYGIENE, PREVOIR DES VETEMENTS DE RECHANGE SI L’ELEVE VIENT A L’ECOLE EN SURVETEMENTS

L’utilisation du téléphone portable est strictement interdite sous peine de sanctions immédiates.

EN CAS D’OUBLIS REPETES, DES SANCTIONS PEUVENT ÊTRE PRISES
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