Entrée en 6ème
Matériel commun aux matières
1 agenda scolaire
2 paquets de feuilles doubles, grand format,
grands carreaux, perforées
2 paquets feuilles simples, grand format,
grands carreaux, perforées
2 paquets de pochettes transparentes
amovibles perforées grand format
1 règle plate graduée 30 cm
1 gomme blanche
1 taille-crayons acier

4 stylos Bic fins : noir, rouge, vert, bleu
4 feutres fins : noir, rouge, vert, bleu
4 surligneurs : jaune, vert, bleu, et rose
1 boîte crayons de couleur
1 stylo friction bleu
1 stick de colle
1 paire de ciseaux
1 pochette A4 avec rabats
1 bloc petit format (14,8x21) petits carreaux
1 mini dictionnaire de français

Matériel propre à chaque matière
Maths :

2 équerres (dont 1 jeu reste à la maison)
2 rapporteurs gradués en degrés (dont 1 jeu reste à la maison),
1 compas canon
2 cahiers 240/320 (Format Européen) avec rabats, grands carreaux
1 crayon à papier HB

Français :

2 cahiers 240/320 (Format Européen), grands carreaux

Anglais :

1 cahier 240/320 (Format Européen) grands carreaux
1 mini Dictionnaire de poche

Histoire-géo :

2 cahiers 240/320 (Format Européen) grands carreaux

SVT :

1 cahier 240/320 (Format Européen) grands carreaux

Physiques :

1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux

Musique :

1 porte documents A4 de 30 volets, pour toute la scolarité collège

Arts plastiques :

1 cahier travaux pratiques 240/320 (Format Européen), ou celui de l’année
précédente

E.P.S :

1 pochette A4 avec rabats,
1 tenue de sport comprenant un short, un tee-shirt et des baskets (si possible,
éviter les semelles noires, qui laissent des traces sur le revêtement de salle)
1 maillot de bain, bonnet et paire de lunettes obligatoires (en fonction de la
réouverture de la piscine de Cours)
1 sac réservé pour la tenue de sport + 1 petite bouteille d’eau.

