LISTE MATERIEL
RENTREE 2016
2016
ELEVES DE 6EME
LA BASE DU CARTABLE
A avoir tous les jours :
- Une trousse, 4 couleurs de stylo, colle, gomme, crayon de papier n°2 (HB), une pochette de crayon de couleur
et une pochette de feutres + surligneurs
- Une règle de 30 cm, des ciseaux
- Un cahier de brouillon
- Des feuilles de copies grand format : simples et doubles, grands carreaux et petits carreaux à renouveler dans
l’année
- Pochettes transparentes
- Un agenda
- Une clé USB
PAR MATIERE

Les couleurs indiquées pour les cahiers sont indicatives
CDI
•

Prévoir un rouleau de papier transparent non adhésif (pour couvrir les manuels scolaires)

HISTOIRE GEOGRAPHIE ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
•
•

1 classeur grand format, avec 4 intercalaires (pour la maison)
Une chemise à rabat (pour le collège)

TECHNOLOGIE
• Classeur souple grand format (A4) avec 40 pochettes plastifiées.
• A chaque cours son matériel pour écrire, mesurer et tracer
MUSIQUE
• Un cahier 24 x32 sans spirales, grands carreaux
• Un répertoire (alphabétique) 96 pages format du cahier, grands carreaux sans spirales (à conserver
jusqu’à la troisième)
• Protège cahier 24x32 jaune
FRANÇAIS
• Un cahier super grand format (24x32 cm) jaune, grands carreaux sans spirales de 200 pages (ou 2
cahiers de 100 pages).
• Matériel conseillé :
- Un bon dictionnaire adapté au collège (ou au lycée et collège)
- Un livre de conjugaison : le « Bescherelles »
Des livres de lecture seront demandés dans le cadre du cours de français durant l’année, ainsi qu’un
cahier d’activité de grammaire (achat groupé en début d’année).

PHYSIQUE/CHIMIE
1 cahier super grand format 96 pages petits carreaux
MATHEMATIQUES
• 2 cahiers très grand format 24x32 cm petits carreaux de 100 pages environ sans spirales
• 1 petit cahier à petits carreaux, 200 pages, sans spirales
• Une pochette de feuille de dessin blanche (type Canson)
• Une pochette de feuilles de papier millimétré
• Une pochette de feuilles de papier calque
• Un cahier de brouillon spécifique aux mathématiques
• Les instruments de géométrie : compas à crayons
• La règle 3 en 1 et le rapporteur proposé par la société ABCJ (fournitures scolaires, document joint) ou à
acquérir auprès du professeur à la rentrée (prix identique).
ANGLAIS
• 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages, pas de spirales (rouge)
ALLEMAND
• Un cahier grand format, grand carreaux, 96 pages environ
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
• Un grand cahier 24x32 cm (environ 96 pages) grands carreaux (pas de cahier de TP)
EPS
•

Une tenue de sport :
- un jogging ou un short
- un tee shirt ou un sweat shirt
- des chaussures de sports, (sortant obligatoirement du sac quand le cours d’EPS a lieu dans le
gymnase), pas de ballerines ni de basket en toile à semelle fine.
ARTS PLASTIQUES
• Un cahier de travaux pratiques (24X32 cm – 96 pages) à spirales qui pourra se garder pour les années
suivantes
• Feuilles de dessin (24X32 cm ,224 gr)
• 1 feutre noir pointe fine et autres feutres
• Des crayons à papier (ayez au moins un crayon n°2 = HB)
• Un taille crayon, une gomme, des ciseaux
• Des tubes de gouache (ayez au moins les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire du jaune, du bleu, du rouge
ainsi qu’un tube de blanc et un tube de couleur noire). A renouveler si les tubes sont vides.
• 3 pinceaux (n° 6.8.10)
• Des matériaux de récupération pourront être demandés au cours de l’année pour la réalisation de
certains travaux (carton, plastique, papier, tissu…)

•
•

Prévoir un cadenas avec 2 clés pour le casier (pas de cadenas à code-chiffrés).
Prévoir plusieurs cahiers de 96 pages par matière.

