Fournitures SIXIÈME - rentrée de septembre 2022

Un agenda :

Français :

(attention : pas de cahier de texte)

2 cahiers 24x32, 48 pages, à couverture plastique, grands carreaux.

Mathématiques :

2 cahiers 24 X 32, petits carreaux, 48 pages (sans spirale) + protège cahier rouge
1 paquet de feuilles doubles blanches, 21 X 29,7, petits carreaux (pour les évaluations)
Quelques feuilles blanches unies, 21 X 29,7
Quelques feuilles de papier calque
Quelques feuilles de papier millimétré (possibilité d’imprimer ces feuilles par Internet)
1 pochette cartonnée ou plastifiée pour ranger les évaluations
Stylos noir, bleu, vert, rouge (couleurs classiques uniquement)
1 critérium jetable ou 1 crayon à papier HB + taille crayon
1 gomme blanche
1 compas à bague simple mais robuste (éviter absolument les boîtes avec des mines)
Calculatrice Casio FX-92+ spéciale Collège
1 équerre de préférence translucide pour faciliter son utilisation
1 rapporteur gradué dans les deux sens en degré uniquement de préférence translucide pour
faciliter son utilisation.

Histoire-Géographie : - 3 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages (sans spirale)
- 3 protèges cahiers pour cahier 24 x 32 (vert/rouge/bleu)
- 1 porte-vue de 60 vues format A4
- Des feuilles simples et doubles format A4
- 1 colle stick et des ciseaux à bouts ronds
- Des surligneurs de plusieurs couleurs
- 1 pochette de 12 crayons de couleur + 1 taille crayon
- Des stylos feutres pointe fine (0,5) (Stabilo point 88) : bleu, rouge, noir et vert
- 1 règle

Anglais :

1 cahier 24 x 32, 48 pages, à grands carreaux, sans spirale

Sciences Physiques : Un cahier 24× 32 de 48 pages + protège cahier avec rabat
Quelques copies doubles + 2 feuilles de papier millimétré.

SVT :

1 cahier vert à couverture plastifiée 24 x 32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale (prévoir
protège cahier vert si cahier non plastifié)
Une dizaine de feuilles blanches (type feuilles pour imprimante)
Quelques feuilles millimétrées (cf. maths)
Fournitures usuelles : Stylos( bleu, rouge, vert, noir), gomme, colle, ciseaux, taille crayon,
crayon HB, crayons de couleur, surligneur, mini règle qui rentre dans la trousse.

Technologie :

1 classeur 21 X 29,7
6 feuilles intercalaires
50 feuilles simples, 21 x 29,7, petits carreaux,
50 pochettes plastiques transparentes pour le classeur.
1à 2 crayons HB en bois, une gomme, à laisser dans le classeur.
Marquer le matériel au nom de l’élève

Arts Plastiques :

un cahier 17 x 22, 96 pages, grands carreaux sans spirales (cahier conservé jusqu’à la 3ème)
Crayon HB, gomme, stylo feutre noir

Education musicale : Pour les nouveaux élèves, 1 cahier 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirale
(cahier conservé jusqu’à la 3ème)

LIEN SCOLEO : https://www.scoleo.fr/etablissement/INSTITUTION-NOTRE-DAME-0830862L-931676.html

