Année scolaire 2022/2023

6ème

SIXIÈME

Fournitures scolaires
1 agenda ou cahier de texte pour noter le travail
1 cartable et 1 trousse
4 stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
1 tube de colle, 1 crayon à papier H.B., 1 gomme,
1 taille crayon, 4 surligneurs, 1 paire de ciseaux,

Matériel commun
à toutes les disciplines

1 ruban adhésif, 1 ruban correcteur,
1 règle de 30cm, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre,
"en plastique transparent"
1 cadenas pour les casiers, 1 boîte de crayons de couleurs
1 protège cahier pour chaque cahier
1 clé U.S.B. et 1 "kit main libre" (écouteurs + micro)
Feuilles grands carreaux simples, feuilles grands carreaux doubles
Feuilles petits carreaux simples, feuilles petits carreaux doubles
1 pochette cartonnée pour mettre les feuilles et 1 cahier de brouillon

Anglais

1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux

Bilangue
Anglais/Espagnol

1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux

Education musicale

1 porte-vues de 30 vues 21 x 29,7
1 tee-shirt, 1 survêtement, 1 paire de chaussettes de sport,

E.P.S

1 paire de chaussures de sport pour le gymnase (semelles claires)
1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur, vêtements de pluie,
1 maillot de bain, 1 bonnet de bain et 1 paire de lunettes de piscine

Français

2 cahiers de 96 pages 24 x 32 grands carreaux
1 pochette cartonnée à rabats

Histoire -

1 cahier 192 pages 24 x 32 grands carreaux

Géographie

1 pochette cartonnée à rabats
2 cahiers de 96 pages 24 x 32 petits carreaux ou 4 cahiers

Mathématiques

48 pages 24 x 32 petits carreaux, 1 porte-vue de 30 vues
1 calculatrice (type Casio collège)

Parcours et Enseignement

1 grand classeur, 12 intercalaires,

Moral et civique

pochettes transparentes qui seront conservées tout au long
de la scolarité

Sciences

3 porte-vues de 60 vues

Accompagnement 6ème

1 pochette trieuse (avec des feuilles simples à l'intérieur)

ULIS

2 grands cahiers 24 x 32 de 96 pages grands carreaux
2 pochettes cartonnées à rabats

