Liste de fournitures scolaires
Année 2020/2021
Pour les 6èmes
A prévoir pour tous les niveaux : il sera demandé à acheter un livre pendant l’année scolaire
pour un montant proche de 5€.
Mathématiques : 1 cahier de brouillon 17x22 grands carreaux 48 pages, 1 double décimètre
plastique, 1 équerre 60°, 1 rapporteur 180° plastique, 1 compas, 1 calculatrice de poche, 4 cahiers
24x32 grands carreaux 48 pages, papier millimétré et calque (quelques feuilles).
Arts plastiques : 1 grande trousse (de toilette ou autre) avec le nom et prénom de l’élève bien
visible sur le dessus. A l’intérieur de la trousse : 1 petit chiffon, 2 crayons à papier : HB et 3B (2B
ou 4B acceptés), 3 pinceaux ronds (petit / moyen / grand), 3 Pinceaux brosses (petit/ moyen/ grand),
6 à 12 crayons de couleurs aquarelle (aquacolor, omyacolor,...), 1 gros tube de gouache blanc, 1
gros tube de gouache noir et 1 feutre noir de pointe moyenne de type Paper Mate. (Pas de marqueur
ni de feutre permanent). 1 pochette de papier Canson blanc, 24 x 32 cm en 224 gr, 1 cahier de
travaux pratique 24 X 32 cm (grand format) à grands carreaux, le plus épais possible et un petit pot
en verre (pot de yaourt ou pot de bébé)
Français : 3 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages et 1 cahier de brouillon.
Allemand : 1 cahier grands carreaux 24x32 48 pages
SVT : 1 protège documents 60 vues, 12 crayons de couleur, 1 porte mine 0,5 mm, 1 étui de 12
mines HB 0,5 mm.
Physique chimie + technologie : 1 classeur souple, 6 intercalaires + pochettes transparentes et
écouteurs.
Musique : 1 cahier 17x22 grands carreaux 48 pages à spirale.
Anglais : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (pas 2 cahiers de 48 pages) et 1 cahier de
brouillon.
Histoire / géographie : 1 porte-vues
IRD : 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages.
E.P.S. : 1 paire de tennis de sport, 1 survêtement, 1 tee-shirt de sport, 1 maillot de bain, 1 bonnet
et 1 paire de lunettes de piscine.

A prévoir en plus : copies doubles 21x29,7 grands carreaux blancs 200 pages, feuillets
simples 21x29,7 grands carreaux blancs 100 pages, 1 crayon 4 couleurs pointe moyenne, 1
trousse avec stylos, colle, ciseaux, crayons à papier, pochettes transparentes.
Le Principal,

Samuel LAUTRU

