Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES pour la 6ème
Les manuels seront prêtés gratuitement par Saint-Victor le jour de la rentrée contre un chèque de
caution de 75€ détruit en fin d’année ou débité.
A ACHETER pour toutes matières, une seule clé USB (1er prix)
Les commandes groupées seront portées sur la facturation

- FRANCAIS:

1 grand classeur souple 1cm (rouge) 4 anneaux + 6 intercalaires + 1 grand classeur
rigide (rouge) 2 anneaux 8cm qui restera en classe.
Petit Larousse avec noms propres 35 000 mots ou équivalent (reste en classe).
Merci de ne pas prendre de dictionnaire de poche.
A la rentrée, le professeur de la classe vous dira s’il souhaite que vous vous
procuriez un ouvrage relatif à l’orthographe (commande groupée).

- ANGLAIS:

1 grand cahier à grands carreaux bleu
6° à la T° un dictionnaire bilingue grand format.
A la rentrée, le professeur de la classe vous dira s’il souhaite que vous vous
procuriez le livret d’activité.

- MATHEMATIQUES: 2 grands cahiers à grands carreaux 24x32cm : 1 à 148 pages et 1 à 96 pages,
compas, équerre, rapporteur gradué en degrés de 0° à 180° et de 180° à 0°.
- HISTOIRE GEOGRAPHIE: 2 grands cahiers (1 rouge et 1 vert) à grands carreaux 96 pages 24x32.
- ALLEMAND: 1 grand cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages) + 1 porte vues (40 vues).
- EHC:

Livre (commande groupée) + 1 grand cahier à grands carreaux.

- MUSIQUE:

1 classeur souple à petits anneaux + 6 intercalaires, pas de flûte en 6°.

- SVT:

1 porte de 120 vues 21x29,7
1 blouse (commune avec la Physique Chimie).

- SCIENCES PHYSIQUES :

1 grand classeur (+ pochettes plastiques) et 1 porte-vue (120 pages).

- ARTS PLASTIQUES: 1 porte de 40 vues ou plus, 1 carnet de croquis format A5 ou A4 à spirales,
1 feutre noir fin.
- E.P.S. :

MATERIEL:

Les affaires de sport sont marquées au nom de l’élève et placées dans un sac.
Un maillot de bain (pas de bermuda) + bonnet de bain obligatoires et lunettes conseillées.
- agenda, le plus simple possible (format 15x21).
- cahier de brouillon
- stylo à encre et cartouches, stylos bic : bleu, noir, vert, rouge, crayon HB, gomme
crayons de couleur - fluos de couleur
- colle - scotch - ciseaux - règle graduée plate (30 cm) minimum - étiquettes autocollantes
- feuilles blanches perforées à grands carreaux doubles et simples
- pochettes plastiques

