Classe de Sixième

Matériel général

Français

Histoire-Géographie

Maths

Anglais

Néerlandais
EPS
Musique
Arts plastiques
Sciences

- copies simples, grand format (à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- copies doubles, grand format (à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- crayon à papier HB et/ou criterium
- crayons de couleur
- bonne gomme blanche
- taille crayon
- stylos de différentes couleurs (bleu, noir, rouge et vert)
- stylo ou roller correcteur
- surligneurs
- colles
- scotch
- paire de ciseaux
- règle graduée (20 cm au minimum)
- mouchoirs en papier
- deux cahiers grand format (24x32) à grands carreaux
- un protège cahier avec rabat ou une pochette plastique (pour pouvoir y ranger les
fiches-outils à conserver durant l’année)
- un carnet de lecteur : un « joli » cahier/carnet pour y noter ses impressions de lecture et
faire les évaluations de lecture…. Taille minimum exigée pour le cahier de lecture (17x22)
- un cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
- 12 crayons de couleurs
- des copies doubles pour les évaluations
Liste hors régie : Cahier iParcours Math 6e (édition 2019)
ISBN : 9782362463105
- un grand cahier (24x32)
- un cahier de brouillon
- une chemise avec élastiques
- du matériel de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur, crayons à papier,
gomme
- une calculatrice : si achat nécessaire privilégier une calculatrice de type collège (Casio
FX-92 ou Texas Instrument collège)
- un grand cahier à lignes ou grands carreaux (24x32)
- un petit cahier à grands carreaux ou à lignes (17x22)
- un porte-vues grand format avec 30 pochettes
- un grand cahier (24x32)
- une pochette à rabat
- des écouteurs perso
- une housse ou du papier pour emballer le livre Zeg't eens fourni par l'école
- une tenue de sport avec baskets intérieures et maillot de bain
- un grand cahier (24x32) à grands carreaux
- un bloc de papier dessin format A3
- un cahier grand format (24x32)
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