LISTE DU MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES de 6e
(Attention, les cartables à roulettes ne rentrent pas dans les casiers)
Matériel de base Un cadenas pour le casier.
Rouleau
de scotch
Stylo encre bleue effaçable
1 crayon HB
Surligneurs
Equerre
Effaceur
Taille-crayons
Compas
Stylos bille (4 couleurs)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Rapporteur gradué en
degrés
Règle plate graduée de 20cm
1 paquet de protège documents transparents perforés
Cahiers de
brouillon
Règle plate graduée de 30 cm
2 paquets de copies doubles grands carreaux grand format
Agenda
Colle
2 paquets de feuilles simples grands carreaux grand format
1
Gomme

Tous les cahiers doivent être couverts.
Mathématiques :
2 cahiers petits carreaux 24x32 + 1 cahier de brouillon + 1 pochette grand format.

Français : 2 cahiers 24x32 grands carreaux + 1 cahier de brouillon + feuilles simples et doubles.
Soutien français : prévoir un cahier de brouillon (à prévoir au cas où)

E.P.S. : Maillot de bain, serviette, lunettes de piscine, 1 tee-shirt blanc obligatoire pour les cours.
Survêtement, 2 paires de basket (1 extérieur et 1 intérieur)
+ tenue de ski de fond + gants + lunettes de soleil
Allemand
1 cahier grand format grands carreaux 24x32 + 1 souris

Anglais : 1 cahier 24x32 grands carreaux
Histoire-Géographie - Education Civique
3 cahiers 24x32 96 pages + crayon de couleur
E.S.T. (Enseignement scientifique et technologique) :
1 classeur A4 souple (dos 2 cm)
Pochettes plastiques + feuilles A4

Education Musicale

Méthodologie

Arts Plastiques

1 cahier de musique grand format.

1 porte vues grand format (petit nombre de pochettes)

Le matériel est commandé par le collège et financé par l'APEL. Ne reste à votre charge qu'une
boîte de peinture (tubes de couleur jaune, bleu, rouge, noir et blanc ) à garder à la maison pour
terminer certains travaux. Prévoir un vieux t-shirt pour les activités salissantes (peinture)
marqué au nom de l'élève qui restera en salle d'Arts. Des matériaux de récupération pourront
être demandés en cours d'années.

