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Fo u rn itu res s co la ire s - C la ss e de six ièm e
Mathématiques





2 grands cahiers 21x29.7 (1 grands carreaux, 1 petits carreaux) +
protège cahiers.
1 compas de bonne qualité avec porte crayon , 1 équerre, 1
rapporteur, 1 triple décimètre rigide.
1 calculatrice t ype Casio collège ou Texas instrument collège .
Papier calque et papier millimétré (servira en technologie).

Français





1 grand classeur + 7 intercalaires
1 cahier d’exercices petit format avec protège cahier 96 pages
1 cahier de travaux pratiques grand format avec protège cahier
pour la poésie (Celui de CM2 peut convenir).
1 pochette cartonnée.

Histoire/géographie




1 grand cahier 21 x 29.7, 96 pages, grands carreaux (sans
spirales).
1 petit cahier 48 pages grands carreaux sans spirales
2 protège cahiers aux dimensions de chaque cahier.

Anglais



1 grand cahier 140 pages-grands carreaux.24x32
1 protège cahier.

Technologie



1 classeur + 6 intercalaires + pochettes plastifiées
Feuilles simples perforées grands carreaux.

Arts plastiques







1 pochette Canson blanc 24 x 32 (160g/m²)
1 cahier de travaux pratiques , 24 x 32 grands carreaux, 96 pages
2 pinceaux : poils fins taille 6 et 14
1 st ylo encre liquide noire, pointe 0.5 ou 0.7
5 tubes de gouache couleur primaire : rouge (magenta), bleu
(cyan), jaune +noir et blanc.
1 pinceau brosse de taille 16

E.P.S





1 sac de sport

avec obligatoirement :

T. shirt + jogging (ou short) + baskets + une gourde étiquetée
avec nom et prénom
Une paire de baskets d’intérieur propres (pour l’accès gymnase de
Volvic)
Tenue de sport propre à chaque séance obligatoirement.
Affaires de natation :
Lunettes de piscine, maillot de bain (short interdit pour les
garçons), bonnet
de bain. Maillot de bain une pièce ou 2 pour les filles mais avec
brassière.

SVT :

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier.

Musique :

1 chemise à élastiques,

Culture religieuse :

1 agrafeuse.

1 pochette

MATERIEL COMMUN















1 cahier de brouillon.1 clé USB
1 trousse :
1 st ylo encre, cartouches bleues
4 st ylos, vert, noir, rouge, bleu
1 effaceur
1 gomme blanche.
Crayon de papier : HB
Crayons de couleurs, feutres couleurs.
1 taille crayon. Etiquettes .
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format paquet de
200 feuilles, grands carreaux. 1 paquet de feuilles simples
grand format grands carreaux
Ciseaux à bouts ronds.
Scotch.
1 bâton de colle. Plastique pour couvrir les livres.
Le correcteur blanc est interdit, " la souris " est autorisée.

