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FOURNITURES CLASSE DE 6eTe Année 2011-2012

Nota : prévoir l'achat de 2 ou 3 cahiers de g6 pages 21x29,7; en effet, un deuxième
cahier sera peut-être nécessaire en cours d'année en Français et en maths. Le cas
échéant, ces cahiers serviront en ctasse de cinquième.

MATIERE FOURNITI.JRES
. Un cahier de textes traditionnel (pas d'agenda)
n Une trousse complète avec crayons de couleur
. Un cahier de brouillon
. Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux
o Pochettes plastiques grands formats
. Quelques feuilles btanches format A4 80grs (type

imprimante)

ANGLAIS . Un cahier de 96 pages 21x29,7 grands carreaux
Un fichier exercices << Spring > Editions Hachette

ALLEMAND . Team Deutsch càhier d'exercices ISBN gZB 2 35685 002 2. Un cahier grand format 21 X2g.7 g6 p
FRANçAIS . Un cahier de g6 pages 21x29,7 grands carreaux

. Feuilles simples et doubles + pochettes plastique

. Un petit classeur couverture souple plastique grand format. Un Bescherelle ou un Bled pour la conjugaison

. << Mon cahier de français > - Programme 2009 - Ed
wlâEnârd ô". - tsBN grl'2210 llooo'1

S.V.T Un cahier grand Tormat (24x32) - 96 pages - grands
carreaux sans spirales + un protège-cahier transparent
avec étiquette
5 Feuilles de papier type imprimante

a

a

HISTOIRE -
GEOGRAPHIE

; Dèui ôâhiëis oô g6 pâgeô zixiyi,i grands càrreaux': :

MATHEMIATIQUES a

a

Un cahier de g6 pages'(ou moins) 21x2g,7 grands carreaux
Un compas, un rapporteur, un double décimètre - une
équerre
Une calculatrice CASIO FX g2 Collège New.a

MUSIQUE . Un cahier de musique et chant grand format
TECHNOLOGIE . Un cahier grand for.mat qui durera quatre ans
CATECHESE . Un cahier petit lsprnsf .grands carreaux 48 pages
E.P.S . Un short - Un tee-shirt coton - Chaussures de sport - un

survêtement
ARTS
PN.ASTIQUES

Un cahier petit format de dessin
Un crayon à papier HB - Un crayon à papier 28
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