
LISTE DES FOURNITURESLISTE DES FOURNITURESLISTE DES FOURNITURES
CLASSES DE 6ème 2016-2017CLASSES DE 6ème 2016-2017CLASSES DE 6ème 2016-2017

LISTE DU MATERIEL ET OUVRAGES FOURNIS DANS LE KIT A LA RENTREE LISTE DU MATERIEL ET OUVRAGES FOURNIS DANS LE KIT A LA RENTREE LISTE DU MATERIEL ET OUVRAGES FOURNIS DANS LE KIT A LA RENTREE 

Maxi cahier Grd cahier Petit cahier Nbre Classeur CouleurMaxi cahier Grd cahier Petit cahier Nbre Classeur Couleur

Grds carreaux Grds carreaux Grds carreaux de Grd format de laGrds carreaux Grds carreaux Grds carreaux de Grd format de la
MATIERE

24x32 21x29,7 17x22 pages pour feuilles couverture
MATIERE

24x32 21x29,7 17x22 pages pour feuilles couverture

21x29,721x29,7

Arts plastiquesArts plastiques 1 96 OrangeArts plastiques 1 96 Orange

1 crayon HB, 1 gomme blanche, 1 boîte de 12 crayons de couleur 1 crayon HB, 1 gomme blanche, 1 boîte de 12 crayons de couleur 

Anglais 1 144 VertAnglais 1 144 VertAnglais 1 144 Vert
Participation au Big ChallengeParticipation au Big Challenge
1 workbook (cahier d'activités)1 workbook (cahier d'activités)

Espagnol 1 96 RougeEspagnol 1 96 RougeEspagnol 1 96 Rouge

Hist-Géo 1 192 NoirHist-Géo 1 192 Noir
1 cahier de brouillon1 cahier de brouillon

Français 1 144 BleuFrançais 1 144 Bleu
2 séances de cinéma2 séances de cinéma

2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques 1 Trvx Pratiques 482 chemises cartonnées à rabats avec élastiques 1 Trvx Pratiques 48
1 cahier d'activités (spécifique)1 cahier d'activités (spécifique)
Livres de pocheLivres de poche
1 petit répertoire (11x17)1 petit répertoire (11x17)
1 dictionnaire1 dictionnaire

S.V.T/Physique/Techno Classeur couverture souple  3 ou 4 cms épaisseurS.V.T/Physique/Techno Classeur couverture souple  3 ou 4 cms épaisseurS.V.T/Physique/Techno Classeur couverture souple  3 ou 4 cms épaisseur

1 cahier d'activités1 cahier d'activités

Feuilles simples grand format grands carreaux (300 pages) + intercalairesFeuilles simples grand format grands carreaux (300 pages) + intercalaires

Pastorale 1 96 JaunePastorale 1 96 JaunePastorale 1 96 Jaune

Musique 1 porte vue de 60 vuesMusique 1 porte vue de 60 vues

1 96 Gris1 96 Gris1 96 Gris
1 96 Transparent1 96 Transparent

1 enveloppe kraft 176x250
Mathématiques

1 enveloppe kraft 176x250
1 rapporteurMathématiques 1 rapporteur
1 équerre 60° flexibles (MAPED)

Mathématiques
1 équerre 60° flexibles (MAPED)
1 double décimètre 1 double décimètre 
1 compas avec anneau 1 compas avec anneau 

1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux, 1 stylo BIC 4 couleurs1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux, 1 stylo BIC 4 couleurs

2 cahiers de brouillon,  2 rouleaux de papier à couvrir les livres (0,70x2m),2 cahiers de brouillon,  2 rouleaux de papier à couvrir les livres (0,70x2m),2 cahiers de brouillon,  2 rouleaux de papier à couvrir les livres (0,70x2m),

 1 pochette  de 20 étiquettes, 2 bâtons de colle,  1 boîte de feutres, 1 taille crayons 1 pochette  de 20 étiquettes, 2 bâtons de colle,  1 boîte de feutres, 1 taille crayons

MONTANT DU KIT  qui sera prélevé : environ 112€ MONTANT DU KIT  qui sera prélevé : environ 112€ 

LES PARENTS DEVRONT FOURNIR : le sac, la trousseLES PARENTS DEVRONT FOURNIR : le sac, la trousse

1 paire de ciseaux, une ardoise (peut être réutilisée si déjà achetée au primaire )avec feutre effaçable 1 paire de ciseaux, une ardoise (peut être réutilisée si déjà achetée au primaire )avec feutre effaçable 1 paire de ciseaux, une ardoise (peut être réutilisée si déjà achetée au primaire )avec feutre effaçable 
1 stylo encre avec cartouches d'encre effaçable et effaceur ou stylo effaçable1 stylo encre avec cartouches d'encre effaçable et effaceur ou stylo effaçable
1 calculatrice CASIO Collège fx-92 (si l'élève n'en possède pas déjà une), utilisable au 3ème trimestre1 calculatrice CASIO Collège fx-92 (si l'élève n'en possède pas déjà une), utilisable au 3ème trimestre
1 agenda1 agenda
1 tenue de sport complète (chaussures de sport, chaussettes de rechange, jogging ou short, tee-shirt, 1 tenue de sport complète (chaussures de sport, chaussettes de rechange, jogging ou short, tee-shirt, 
serviette et gel douche)serviette et gel douche)
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