Année scolaire 2022-2023

Liste de fournitures
Rentrée en sixième
Dans la trousse & le sac de classe
 1 stylo plume encre bleue (effaçable ou roller)
 1 paire de ciseaux
 4 stylos à bille (rouge, noir, bleu, vert)
 1 bâton de colle
 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois
 1 rouleau de scotch
 1 boîte de feutres de couleurs
 4 surligneurs fluorescents
 2 crayons gris (HB + 2B)
 1 effaceur (Blanco interdit)
 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 ardoise Velléda, 1 crayon et une effacette ou un chiffon  1 cahier de brouillon
NB : Le stylo à bille bleu ne sera pas autorisé lors des évaluations.

Histoire-Géographie
 1 cahier à grands carreaux 24x32 – 120 pages
 1 grand protège-cahier

Musique
 1 cahier à grands carreaux 24x32 – 48 pages
 1 protège-cahier

Ne pas acheter de matériel spécial musique

Français
 1 classeur souple A4
 Feuilles doubles et simples à grand carreaux 21x29.7
 1 gros classeur de rangement pour la maison. Cela peut-être un classeur usagé
 Un sachet de 6 intercalaires cartonnées
 1 dictionnaire – Le Robert de poche
 1 pochette à élastique ou petit trieur
 50 pochettes plastique

Mathématiques
 1 cahier à petits carreaux – 96 pages – 24x32
 1 petit cahier à petits carreaux – 96 pages
 1 compas (le plus simple possible)
 Une calculatrice scientifique (si vous n’en avez pas, préférez une Texas Instrument – TI Collège Plus)

Une géo-règle (instrument de géométrie 3 en 1) sera proposée à la rentrée au prix approximatif de 3.20€

Sciences : Technologie – Physique-Chimie
 1 classeur souple A4 – quatre anneaux – noir
 Des feuilles à petits carreaux – 21x29,7
 4 intercalaires
 Quelques pochettes plastiques

SVT
 Ecouteurs filaires à embout « petit jack »
Les enseignants indiqueront le reste des fournitures à la rentrée.

Anglais
 1 classeur souple A4 – bleu
 Feuilles simples – grands carreaux – 21x29,7
 1 classeur de rangement pour la maison (usagés par exemple)
 5 grands intercalaires

 1 cahier de brouillon (commun aux autres matières)

Allemand - Espagnol
 Grand cahier – 96 pages – grands carreaux – 24x32

Breton
 1 cahier à grands carreaux – 96 pages – 24x32

Catéchèse
 1 cahier à grands carreaux- 96 pages -24x32

Inutile si cahier CM2 à finir

EPS
1 sac de sport dans lequel mettre :
 1 survêtement
 1 K-way
 1 paire de tennis
 1 paire de chaussettes de rechange
 1 short
 1 tee-shirt
 1 serviette éponge
Pour la pratique des activités sportives de l’année :
 1 raquette de Badminton
 1 maillot de bain
 1 bonnet de bain
 Des lunettes de natation

Arts Plastiques (dans un sac ou cabas en plastique
 1 petit cahier de travaux pratique (pages blanches et carreaux alternées)
 1 carton à dessin pouvant contenir la pochette de feuilles à dessin (24x32 cm)
 1 chiffon
 1 règle 30 cm ou géorègle
Toutes ces fournitures se trouvent en supermarché.
Une commande spécifique sera effectuée par l’établissement.

Chorale
 1 classeur souple A4 gris
 20 pochettes plastiques

Vie de classe
 1 grande pochette plastique
NB : les classeurs seront souples et fins. Ne pas prendre de petits anneaux.

NE PAS OUBLIER L’ACHAT D’UN AGENDA.
(pour répertorier le travail personnel)

