Niveau 6ème
Fournitures pour la rentrée 2022
Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée à la rentrée.
Néanmoins, afin de lutter contre le poids des cartables, nous vous demanderons de respecter les consignes suivantes
en ce qui concerne les cahiers (cela concernera l’ensemble des classes) :
• Les cahiers 24x32 doivent être limités en nombre de pages (il existe des modèles de 48 pages, choix préférable)
• Eviter en règle générale les cahiers de plus de 100 pages
• Nous déconseillons les grammages supérieurs à 70g/m²
• Préférez les cahiers agrafés (ou piqués) et évitez les cahiers brochés beaucoup plus lourds
Afin d’aider les élèves de 6e dans leur organisation nous leur imposerons un code couleur de cahier (ou de protègecahier ou de classeur, en fonction des demandes) par matière :
Français : Bleu
Math : Rouge
HG/EC : Vert/ Jaune
LV1 : Violet
LV2 : Rose
SVT : Orange
Technologie : Noir
Education musicale : Blanc
Arts plastiques : Motif fantaisie
Un agenda scolaire
Trousse

Allemand
Russe
Histoire-Géographie

Education musicale
Arts plastiques
Technologie
Sciences et Vie de la
Terre

Un stylo à plume
Des cartouches à avoir tout au long de l’année (encre noire ou bleue, mais pas turquoise)
1 porte-mine rechargeable + crayon HB/ une gomme/ un compas
Une ardoise blanche effaçable
Feutres effaçables pour ardoise
Règle plate 30 cm, équerre, rapporteur (plastique rigide si possible)
matériel métallique interdit
Stylos billes de couleur visible
Une boite de crayons de couleurs
Les correcteurs blancs liquides sont proscrits ; préférer les modèles « à sec » (avec
bandes de correction).
1 taille crayon / une paire de ciseaux
4 surligneurs
2 cahiers 24x32 grands carreaux, 48 pages
1 cahier A4 grands carreaux 96 pages
Dictionnaire Russe-Français/ Français-Russe
2 cahiers 24X32 (80 pages)
1 protège cahier à rabat jaune (24X32)
1 protège cahier à rabats vert (24X32)
1 lutin 40 vues
1 petit carnet sans descriptif particulier, léger, peu cher et peu encombrant.
1 classeur souple grand format (A4)
1 cahier 24x32, 48 pages grands carreaux à renouveler durant l’année scolaire
Copies doubles A4 grands carreaux
Du papier calque
Du papier millimétré
Crayons de couleurs

Mathématiqu
es

PhysiqueChimie

E.P.S

3 cahiers 24×32 grands carreaux 96 pages (1 cahier pour les leçons et 1 cahier pour les exercices
sont nécessaires dès la rentrée, puis un 2ème cahier d’exercices durant l’année scolaire).
2 protège-cahiers à rabat pour les 2 cahiers de la rentrée
1 pochette A4 pour les contrôles, interrogations, devoirs maisons....
1 paquet de copies doubles format A4 grands carreaux pour les contrôles
1 pochette de feuilles simples A4 petits carreaux
1 pochette de papier dessin A4 180g/m²
-quelques feuilles de papier millimétré, de calque
-Instruments de construction en plastique transparent
- une calculatrice scientifique collège (Texas Instruments Collège +, ou
Casio fx 92 + spéciale Collège).
2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages
Protège cahier incolore et transparent
Illustrations représentant la physique/chimie à apporter au premier cours
- Un chèque de 5 euros pour l’achat d’une chasuble individuelle
-Une paire de chaussure de sport
QU'EST-CE QU'UNE BONNE CHAUSSURE EN EPS?

La question parait futile mais néanmoins importante quand
on voit avec quelles chaussures nos élèves pratiquent.
-Une chaussure de sport est une chaussure:
- avec une semelle suffisamment épaisse pour amortir les chocs
- avec une semelle suffisamment crantée pour ne pas glisser
- avec une semelle suffisamment souple
- avec des lacets faits
Aucune marque de chaussure n'est souhaitée plus qu'une autre.
Celles présentées sur ces photos sont un exemple parmi tant d'autres,
Voici des exemples de chaussures INADAPTEES pour l’EPS
Semelle trop rigide et trop lourde / Semelle trop fine et lisse.

Ce sont des chaussures sportwear et non des chaussures de sport
Voici des chaussures ADAPTEES à l’EPS :
Semelle amortissante et souple.

-Un short ou un survêtement
-Un tee-shirt de rechange
-Des chaussettes

