FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
CLASSE : 6ème (section plurilingue et section internationale OIB)
FOURNITURES COMMUNES COLLÈGE
• Un agenda
• Feuilles de copies simples et doubles, papier millimétré, pochettes plastiques en nombre suffisant
• Calculatrice type TI collège plus, Casio fx 92 (spéciale collège), utilisable de la 6ème à la 3ème
• Un stylo plume à encre bleue
• Crayon à papier ou porte mine + gomme à papier, crayons de couleur
• Taille crayon, ciseaux, colle en stick
• BESCHERELLE conjugaison et un dictionnaire de langue française
ALLEMAND, ANGLAIS - à voir avec le professeur à la rentrée
ESPAGNOL
• Le cahier d’activité associé à leur manuel : ¡Animate 6è!, Cahier d’activités, 2013, Editions Hatier, ISBN :
978-2-218-96774-0

•

1 cahier grand format A4+ (24x32), grands carreaux, +100 pages

ITALIEN - un classeur avec pochettes et 1 clé USB
RUSSE - 1 cahier grand format, grands carreaux (24x32cm), 100 pages
FRANÇAIS - à voir avec le professeur en début d’année
MATHÉMATIQUES
• Cahier 24*32 grand format
• Matériel de géométrie usuel : règle graduée, équerre ou réquerre, compas, rapporteur (demander
conseil au professeur en cas de doutes)
• L’achat d’un cahier d’exercice sera demandé par le professeur de mathématiques à la rentrée.
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
• 2 cahiers de 48 pages, grands carreaux, de format 24x32cm ( le grand format est très utile pour coller
des feuilles sans découpage, par contre prenez des cahiers avec un petit nombre de pages pour ne
pas alourdir les cartables).
• Crayons de couleur, feutres fins
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SCIENCES - à voir avec le professeur en début d'année. Petit cahier de brouillon.
MUSIQUE - à voir avec le professeur en début d’année
ARTS PLASTIQUES
• Carnet de croquis A3 (minimum accepté : 160 gr, 15 pages, relié façon livre et agrafes et non spiralé
sur le haut pour des raisons de stockage, le carnet sera gardé en classe).
Fournisseurs possibles : Cass art, seawhite of Brighton, Librairie La Page
• Ciseaux, colle (tube), crayons HB, B, 4B
• Clé USB
•
•
•

2 pinceaux de bonne qualité (un fin et un gros)
1 brosse (un pinceau finit en pointe alors qu'une brosse a son extrémité droite)
1 boite de crayons aquarelle
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