Année scolaire 2022/2023

Matériel Scolaire
pour la Classe de Sixième
Tous les travaux écrits exigent un stylo-plume et des feuilles de copie grand format - grands carreaux.
Le matériel est à renouveler toute l’année si besoin. Les cahiers et les livres doivent être couverts.
Le nom, prénom et la classe de l’élève doivent être mentionnés.
Un agenda ou cahier de texte mentionnant les semaines paires ou impaires
Un cahier de brouillon
Une trousse :
1 stylo plume + cartouches bleues – effaceur - correcteur
4 feutres fluos de couleur différente
1crayon de papier, taille-crayon
stylos fins (bleu – rouge – noir – vert)
colle – paire de ciseaux – règle – gomme
1 feutre VELLEDA (pour tableau blanc)
Les professeurs de français, EMC, mathématiques, anglais et allemand se réservent le choix d’un cahier
d’exercices qui sera commandé à la rentrée.
FRANÇAIS
2 cahiers (24x32) à grands carreaux 48 pages
Feuilles simples, grand format, grands carreaux
1 bescherelle de conjugaison (pour la maison)
1 dictionnaire (pour la maison)
MATHEMATIQUES
2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 48 pages, pas de spirales
1 règle plate graduée (30cm) – 1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur
transparent avec 2 graduations de 0 à 180 degrés
Feuilles doubles grands carreaux, gd format et feuilles simples grands
carreaux gd format blanches
Crayons de couleur
Feuilles de calque
Calculatrice Casio 92 fx collège avec mode examen
ANGLAIS
1 cahier (24x32) à grands carreaux (pas de spirales) 48 pages
ALLEMAND LV2
1 cahier à grands carreaux, grand format (24x32), 48 pages.
1 petit carnet

HISTOIREHISTOIRE-GEOGRAPHIE
Feuilles simples grand format, grands carreaux
Un cahier grand format 24X32, 48 pages, grands carreaux
Colle – ciseaux – crayons de couleur

EDUCATION MUSICALE
MUSICALE
1 porte vue (40–50 vues)
ARTS PLASTIQUES
Quelques feuilles de calque
3 pinceaux (fin-moyen-gros)
1 pinceau brosse de 1 cm (pinceau à forme rectangulaire)
1 grande trousse pour contenir le matériel (avec nom, prénom, classe))
1 blouse (vieux tee-shirt ou chemise des parents feront l’affaire)
1 gomme blanche
1 pochette de feuilles blanches type CANSON 160gr 24X32 cm
1 pochette de feuilles couleurs type CANSON (couleurs au choix) 24x32 cm
1 crayon de papier au choix HB ou 2B
Quelques feutres
Quelques crayons de couleur
1 cahier petit format 96 pages
1 tube de colle
Peinture gouache - au minimum : noir – blanc – couleurs primaires (jaune-bleurouge)
Rouleau de Scotch
SCIENCES et VIE de TERRE
Quelques feuilles de dessin blanches, format A4
3 feuilles de papier millimétré
1 cahier 24X32 de 48 pages, grands carreaux
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
1 classeur grand format + 6 intercalaires + 50 pochettes plastifiées
10 feuilles simples, grand format, grands carreaux
Crayons de couleur
1 paire de ciseaux
Colle à papier
1 cahier 24x32 48 pages grands carreaux sans spirales
EPS
1 raquette de badminton (achat collectif en début d’année) - 6 € environ

NB : Le jour de la Rentrée, n’apporter que la trousse et le cahier de textes.

