Fournitures 2022-2023
Niveau 6e
Français
Mathématiques

Histoire-Géographie
EMC

1 cahier ou 1 lutin (à conserver les 4 ans) pour la lecture. Cahiers de 24X32
grands carreaux (prévoir 4 cahiers de 48pages, ou 2 cahiers de 96 pages)
Prévoir l’achat d’un cahier de grammaire à la rentrée selon le professeur.
1 ardoise + 2 feutres + chiffon pour ardoise. 1 cahier grands carreaux 21x29,7:
96 pages (cours) + protège cahier, 1 cahier grands carreaux petit format 17X22
(à renouveler): 48 pages pas plus(exercices) + protège cahier ;
Prévoir à la rentrée l’achat d’un cahier d’activités en fonction du professeur
3 grands cahiers 24X32 48 pages grands carreaux et pas plus (poids du
cartable) + 3 protège-cahiers crayons de couleurs, feutres pointes fines

Anglais toutes classes

Workbook Bloggers NEW 6e , Maison des langues ISBN 978-2-35685-678-4
1 grand cahier 24X32 48 pages (pas plus) grands carreaux. Prévoir 4 cahiers
pour l’année.

Anglais 6e option ALCE

Fun for Flyers 4th Edition, Cambridge, ISBN 978-1-316-63200-0

Littérature SI
Civilisation

CGP Key Stage Three – The Worbook (Spelling, Punctuation and Grammar) à
travail er uniquement en classe
2 cahiers couverture rigide 24X32 ; 2 grandes pochettes plastique à rabat avec
élastiques
voir liste de livres à lire
1 grand cahier 24X32 48 pages et pas plus (poids du cartable), cahier d'activités
HabSpaß 1ère année version enrichie ISBN 978 2 04 73338377

Allemand
Chinois

1 grand cahier 24X32 48 pages et pas plus, copies doubles A5, stabilo vert
Kuaile hanyu 1 - Livre de l'élève Edition en Chinois/Français de Hanban
快乐汉语 学生用书 法语版 EAN 13 : 9787107220098
Auteur :LI Xiaoqi - 李晓琪 Editeur :RENMIN JIAOYU CHUBAN SHE
https://www.librairielephenix.fr/livres/kuaile-hanyu-livre-eleve-9787107220098.html

SVT

2 grands cahiers 24X32 48 pages grands carreaux et pas plus (poids du cartable), 1
protège cahier BLEU avec rabat

Physique-Chimie

1 blouse de chimie blanche en coton marquée au nom de l’élève et un classeur souple
grand format avec pochettes transparentes, feuilles grands carreaux

Technologie

1 cahier-classeur grand format avec une étiquette autocollante, 20 pochettes
transparentes et perforées, 10 feuilles A4 à grands carreaux perforées, 6 intercalaires en
carton

Education Physique

Une tenue complète de sport : survêtement, short, tee-shirt, sweat, K-way selon la
période de l'année. 1 paire de chaussures de sport avec semelles et voute plantaire, 1
raquette de tennis de table, une gourde .Pour la piscine : 1 bonnet, 1 maillot de bain (1
pièce obligatoire pour les filles, pas de bermuda pour les garçons) des lunettes
(facultatives) tickets de transport Phébus ou carte Imagin’R.

Arts Plastiques

1 pochette de papier à dessin blanc 24X32 (180g/m²), 1 feutre fin noir, crayons de
couleurs, feutres

Education Musicale

1 lutin ou porte-vues de 40 vues minimum

Catéchèse

1 petit cahier 48 pages au choix travaux pratiques ou pas

