
1 trousse complète avec matériel neuf : stylo encre, effaceur, 4 couleurs de stylos (bleu, noir, rouge, vert), gomme de bonne qualité, crayon bien taillé

1 boîte de crayons de couleur, surligneurs(rose, jaune, bleu, vert)

1 agenda

1 cahier de brouillon (à renouveler régulièrement)

Feuilles doubles blanches, grands carreaux, format 21x29,7 avec œillets

Feuilles simples blanches, grands carreaux, format 21x29,7 avec œillets

Discipline Quantité Désignation du matériel

2 Cahiers grands carreaux de 96 pages, format 24X32

1 pochette à rabats format A4

1 Répertoire petit format

1 Cahier de brouillon 

1 Cahier de poésie avec une feuille à carreaux face à une feuille de dessin A4

1 Cahiers 100 pages sans spirale, grands carreaux, format 21x29,7

2 Cahiers 100 pages sans spirale, petits carreaux, format 21x29,7

4 Cahier brouillon, 50 pages, petit format

Papier calque, papier millimétré 

1 Chemise solide avec rabats, format 21x29,7

1 Calculatrice collège

1 Compas à crayon interchangeable

1 Double décimètre

1 Equerre (petit format)

1 Rapporteur (petit format)

6 Feutres fins de couleur différente

1 Classeur souple format 21x29,7

Pochettes transparentes perforées

1 Boite de crayons de couleur

7 Intercalaires

1 Blouse blanche

1 Cahier 100 pages sans spirale, grands carreaux, format 24x32

Anglais 1 Cahier 150 pages, sans spirale, grands carreaux, format 21x29,7

2 Cahiers 150 pages, sans spirale, grands carreaux, format 21x29,7 avec protège-cahiers bleu

Feuilles doubles, grands carreaux, petit format

1 Stylo calligraphie arabe 0.2.

1 Cahier pour la lecture d'œuvre - 50 pages petit format avec protège cahier bleu

1 Clavier arabe souple

1 Cahiers 150 pages, sans spirale, grands carreaux, format 21x29,7 avec protège-cahiers Bleu

Feuilles doubles, grands carreaux, petit format

1 Stylo calligraphie arabe 0.2.

1 Clavier arabe souple

1 Cahier Travaux Pratiques 100 pages, sans spirale, grands carreaux, format 21x29,7 

1 Blouse ou habit de protection

1 Plastique souple de protection pour les tables (1mx1m)

1 Chiffon assez grand (minimum 30 cm x 30 cm)

1 Eponge 

1 Gobelet

1 Palette en plastique

1 Pochette de feuilles Canson blanches, 200 gr, format 24x32

1 Pochette de feuilles Canson couleur, 200 gr, format 24x32

3 Pinceaux de taille différente (N°4,8,12)

1 Gros pinceau brosse

1 Petit rouleau à peindre (3 à 5 cm de largeur)

1 Crayon 6B  

Gouaches jaune primaire, bleu cyan,rouge magenta, noir, blanc

1 Boite de pastels gras (à l'huile)

1 Paire de ciseaux

1 Rouleau de scotch

1 Tube de colle

1 Magazine avec des images à découper (revue féminine, voyage, décoration) 

1 Sac au nom de l'élève pour ranger ce matériel

Si possible, installer sur l’ordinateur familial un logiciel de retouche d’image (GIMP ou PAINT.net)

Education musicale 1 Classeur grand format + feuilles à carreaux

1 Paire de chaussures multisports (éviter les chaussures de type Van's, Converse …)

1 Gourde personnalisée (bouteilles d'eau en plastique interdites)

Le Principal

F. Defrance

Fournitures scolaires 6ème - Année scolaire 2021/2022
ATTENTION A LA SURCHARGE DES CARTABLES

IMPERATIF : choisir des cahiers à couverture souple, reliés en piqué (non brochés) - Merci de respecter le nombre de pages et les formats demandés

Français

Mathématiques

Histoire-Géographie 

EMC  

                        Respecter le nombre de pages et les formats demandés.

INDISPENSABLES, pour toutes les disciplines : 

EPS

Arabe LV1

Arabe LV2

EIST (sciences)

Arts Plastiques


