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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA 6ème

Matériel de base obligatoire
A renouveler durant l'année scolaire

 1 agenda (pas un cahier de textes)
 1 cahier de brouillon de 96 pages
 2 paquets de copies doubles grands carreaux 21*29,7
 2 paquets de feuilles simples grands carreaux 21*29,7
 1 dictionnaire de poche
 1 clé U.S.B de 2 Go minimum (qui servira jusqu’en 3ème)
 1 paire d'écouteurs
 1 porte-vues de 80 pages (parcours)
 1 pochette plate 21*29,7cm 

 Une trousse dans laquelle il y aura :

Des crayons de bois HB, un taille-crayon et une gomme
Des stylos à bille noir, bleu, rouge, vert
Des crayons de couleur bleu, rouge, vert, jaune
1 règle graduée, 1 paire de ciseaux
Sticks de colle (en prévoir au moins 3) (pas de colle liquide)
1 effaceur en ruban et non en tube (interdit dans le règlement intérieur)
4 surligneurs de différentes couleurs

Pour toutes les matières :
Toujours avoir une pochette cartonnée avec des feuilles simples et des copies doubles grands carreaux.

Français : 

 2 grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages, couverture cartonnée sans spirale avec protège-cahier

 Copies doubles et feuilles simples grands carreaux 21*29,7 cm,

 1 pochette cartonnée à rabats 24*32,

 1 porte vue de 60 vues

 1 petit cahier de 96 pages à grands carreaux

 Prévoir dans l'année 15 € pour l'achat de 2 livres de poche pour la lecture suivie  

Mathématiques : 

 2 cahiers de 192 pages 21*29,7 ou 24*32 à petits carreaux

 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle plate graduée, 
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Anglais : (bilangue et non bilangue).

 1 cahier de 96 pages 24*32 à grands carreaux, couverture cartonnée sans spiral

 Une vingtaine de feuilles mobiles perforées à grands carreaux

Allemand : (classe bilangue).

 1 grand cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages.

 Feuilles simples à grands carreaux

3C (Centre de connaissances et de culture) :

 1 cahier petit format 17*22 à grands carreaux 48 pages

Histoire - Géographie :

 2 cahiers de 96 pages 24*32 à grand carreaux couverture cartonnée sans spirale, avec leurs protèges
cahiers

  Feuilles simples grands carreaux 21*29,7

Éducation musicale : 

 1 grand cahier 24*32 cm à grands carreaux, 96 pages.

 1 protège cahier de couleur jaune

 Chorale : un porte-vues de 40 vues

Enseignement Intégré des Sciences et Technologie : 

 2 cahiers 24*32 cm à grands carreaux, 96 pages, sans spirales, et un protège-cahier bleu 24*32

Arts-Plastiques :

 1 cahier 24*32 grands carreaux de 96 pages

 1 pochette de papier Canson blanc, 24x32 cm, 180 ou 224 grammes

 1 boite de tubes de gouache avec au moins blanc, noir, et les couleurs primaires (jaune, bleu, rouge)

 3 pinceaux assortis et 1 pinceau brosse

 1 pochette de papier calque

 1 pochette cartonnée à élastiques, 24x32cm

 1 boite de crayons de couleur ou feutres

Éducation Physique et Sportive :

 Une tenue « appropriée » : short ou jogging selon le temps, tee-shirt de rechange, vêtement de pluie
 Pour la salle de sport : baskets à semelles blanches, propres et rangées dans le sac
 Pour l’extérieur : des baskets à semelles épaisses qui maintiennent la cheville (pas en toile) et une tenue 

de rechange (rugby)
 Pour la natation : un maillot de bain « moulant » (pas de caleçon), une serviette, éventuellement du gel

douche et du shampoing

 Des lunettes de natation et un bonnet de bain



La bouteille d'eau sera acceptée pour l'avant et l'après-cours uniquement


