Matières
Toutes

Fournitures 6ème
pochette feuilles perforées simples 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr
pochette feuilles perforées doubles 200 pages petits carreaux 21x29,7 90 gr
pochette feuilles perforées simples 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr
pochette feuilles perforées doubles 200 pages grands carreaux 21x29,7 90 gr
pochette 12 feuilles de papier calque
pochette 12 feuilles de papier millimétré
cahier de brouillon 96 pages séyès
pochettes transparentes perforées
rouleau PVC couvre-livres p

quantités
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mathématiques

cahier 24x32 48 pages petits carreaux couverture plastique
équerre
rapporteur gradué en degrés

3
1
1

Français

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique

3

Hist.-Géo

Cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique
Un protège cahier Rouge
Un protège cahier Bleu

2
1
1

Anglais

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique
Dictionnaire anglais bilingue de poche

1
1

SVT

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique

2

Techno

classeur souple 21x29,7, 4 anneaux, épaisseur 3 cm
pochette de 12 intercalaires 21x29,7
Un paquet de pochettes plastiques

1
1
1

Physique

Cahier 24x32 48 pages grand carreaux couverture plastique

1

Educ. musicale

Pochette plastifiée 21x29.7 avec rabats et élastiques

1

Arts plastiques

Un petit cahier 17x22 petits carreaux
Une pochette de papier Canson 180g 24x32
Un feutre fin noir
Une pochette cartonnée élastique pour ranger les documents

1
1
1
1

C. des religions

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique

1

Hist.-Géo. bilingue

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique

1

SVT bilingue

cahier 24x32 48 pages grands carreaux couverture plastique

1

Allemand

cahier 17x22 48 pages grands carreaux couverture plastique
Pochette feuilles simples 100 pages grands carreaux 17x22

1
1

TSVP 

Contenu de la trousse :
















1 effaceur
1 stylo bille 4 couleurs
1 surligneur
1 crayon à papier de bonne qualité HB
1 crayon à papier de bonne qualité 2B
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité
1 colle liquide pour les arts plastiques
1 bâton de colle 21 gr
1 règle graduée de 30 cm
1 compas à mine
1 rouleau de scotch
1 paire de ciseaux à bout pointu
1 agrafeuse

Seront à prévoir le jour de la rentrée :




Une calculatrice Casio new fx 92
Un stylo encre
Un agenda

Pour la TECHNO :
Une paire de lunettes anti reflets bleus (pour protéger des tablettes et écrans)

Pour les cours d’EPS :







Une paire de chaussures de sport amortissantes avec voute plantaire
Un survêtement ou short
Un tee-shirt vert
Un maillot de bain
Un bonnet de bain
Une raquette de badminton

