FOURNITURES 6ème (2021 - 2022)
Matériel de base à avoir dans le sac toute l’année pour toutes les matières :
- 1 trousse contenant : stylos (bleu ou noir, rouge, vert), 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 équerre plas-

tique, 1 double-décimètre plastique, 1 compas en métal, 1 taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 4 surligneurs de couleurs différentes, plusieurs tubes de colle, 1 stylo blanco ou 1 souris blanco
des crayons de couleur et des feutres
1 cahier de brouillon
1 agenda (avec une page par jour) ou 1 cahier de texte
des feuilles doubles et simples, format A4 (21 cm  29,7 cm), grands carreaux, perforées
1 chemise à rabats pour y ranger les feuilles
1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres
1 clé USB de capacité 4 GO (minimum) sur porte-clé pour attacher à la trousse et éviter les pertes
1 paire de petits écouteurs audio avec prise jack
1 calculatrice scientifique, type collège

Les cahiers demandés dans chaque matière sont des cahiers très grand format (24 cm  32 cm),
grand carreaux, 96 pages, à couverture plastique ou recouverts d’un protège-cahier
Allemand
 1 cahier
Anglais
 1 cahier
 1 cahier d’exercices pourra éventuellement être demandé à la rentrée (attendre la demande du professeur)
Arts Plastiques
 1 porte-vue format A4, 40 vues (à conserver pendant toute la scolarité au collège)
 1 stylo-feutre fin noir
 1 rouleau de papier adhésif transparent (style « scotch »)
Éducation Musicale
 1 cahier 48 pages
Éducation Physique et Sportive
 1 tenue de sport (survêtement et chaussures adaptées à la pratique du sport)
 1 élastique pour les cheveux longs
Espagnol
 1 cahier
Français
 1 cahier (il y aura besoin d’un cahier supplémentaire en cours d’année)
 1 répertoire petit format pourra éventuellement être demandé à la rentrée (attendre la demande du professeur)
 L’achat de 3 livres de poche pourra être demandé pendant l’année
 Le professeur pourra demander un cahier d’exercices de grammaire à la rentrée
Histoire - Géographie - Éducation civique
 1 cahier (il y aura besoin d’un cahier supplémentaire en cours d’année)
Mathématiques
 2 cahiers (il y aura besoin d’un cahier supplémentaire et d’un rapporteur en cours d’année)
Occitan
 1 cahier
Technologie
 1 classeur format A4 souple (avec une dizaine de feuilles simples)
 1 dizaine de pochettes transparentes, 3 intercalaires
Physique - Chimie
 1 cahier
Sciences de la Vie et de la Terre
 1 classeur format A4 souple
 Feuilles de couleur simples, format A4, grands carreaux, perforées
 Pochettes transparentes, 6 intercalaires

