Fournitures scolaires 2018/2019
6ème
Allemand
Anglais

Un classeur souple avec 30 pochettes transparentes
5 baguettes à relier (épaisseur : de 10 à 30 feuilles)
Une paire d’écouteurs MP3
Un porte document 80 vues

Arts plastiques

Un carnet de croquis format A 5 (de préférence à spirales)
Une pochette canson « C à grain »24/32
Un pinceau brosse n°10
Gouache en tube ; 3 primaires +noir et blanc

Education
musicale
EPS

Un lutin ou classeur souple avec feuilles plastifiées (une vingtaine)
Short ou survêtement .une paire de tennis propre (pas de petites tennis en
toile) un vêtement léger contre la pluie (type K-way)un maillot de bain . une
paire de lunettes de bain. Un bonnet de bain (obligatoire)

Français
HistoireGéographie

2 grands cahiers pour M. Tostain (96 pages)
1 classeur souple avec des transparents ou un porte document Mme Renault

Mathématiques

Deux cahiers A4 96 pages petits carreaux
Un protège cahier à rabat

Sciences et vie
de la terre
Sciences
physiques
Technologie

Un cahier A4 96 pages grands carreaux

Un cahier 21/29.7 96 pages petits carreaux

Vie scolaire

Un cadenas avec 2 clés pour les demi-pensionnaires

Autres
fournitures

1 cahier de brouillon, du papier calque, 50 pochettes plastifiées, des feuilles
simples perforées A4 grands carreaux, feuilles A4 perforées petits carreaux,
des œillets, 1 trousse, quatre stylos bille (bleu, noir, vert, rouge) des crayons
à papier HB ou n°2,
Un crayon 2H, une gomme, un taille crayon avec boîtier, 4 surligneurs, une
paire de ciseaux, un bâton de colle, des crayons de couleurs, compas,
équerre, double ou triple décimètre, un porte mine type critérium, un rouleau
plastique
transparent + ruban adhésif pour couvrir les livres.

Un cahier 21/29.7 96 pages

Les cahiers demandés sont sans spirale .Privilégier les fournitures les moins chères et les plus
légères. Inscrire le nom de l’élève sur chaque cahier.
Pour le jour de la rentrée : apporter seulement une trousse, un cahier de brouillon, un cahier de
texte et un deuxième sac pour les livres.

