SCEAUX, le 19/03/2015

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2015
Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans le présent document les fournitures demandées aux élèves de 6e pour la rentrée
2015.
Cette liste n’est pas exhaustive et devra peut-être être complétée à la rentrée.
Néanmoins, afin de lutter contre le poids des cartables, nous vous demanderons de respecter les
consignes suivantes en ce qui concerne les cahiers (cela concernera l’ensemble des classes) :
 Les cahiers 24x32 doivent être limités en nombre de pages (il existe des modèles de 48 pages,
choix préférable)
 Eviter en règle générale les cahiers de plus de 100 pages
 Nous déconseillons les grammages supérieurs à 70g/m²
 Préférez les cahiers agrafés (ou piqués) et évitez les cahiers brochés beaucoup plus lourds
Afin d’aider les élèves de 6e dans leur organisation nous leur imposerons un code couleur de cahier (ou
de protège-cahier ou de classeur, en fonction des demandes) par matière :
i. Français : Bleu
vi. SVT : Orange
ii. Math : Rouge
vii. Technologie : Noir
iii. HG/EC : Vert/ Jaune
viii. Education musicale : Blanc
iv. LV1 : Violet
ix. Arts plastiques : Motif fantaisie
v. LV2 : Rose

FOURNITURES :


Trousse complète à vérifier régulièrement, dont :
o Un stylo à plume
o Des cartouches à avoir tout au long de l’année (encre noire ou bleue, mais pas
turquoise)
o 1 porte-mine rechargeable + gomme
o 1 compas (avec roulette centrale de préférence)
o Règle, équerre, rapporteur (souple si possible)
o 1 agenda
o 1 pochette de feutres à pointe fine pour les devoirs maisons (maths)
o Stylo-billes de couleur visible autre que rouge
o Une boite de crayons de couleurs
o Les correcteurs blancs liquides sont proscrits ; préférer les modèles « à sec » (avec
bandes de correction).



Protèges cahier des couleurs correspondantes aux disciplines.
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Russe :
o 1 classeur souple A4 à la couverture de couleur violette
o Pour commencer l’année :
 10 feuilles A4 simples blanches à grands carreaux
 10 pochettes A4 transparentes en plastique
Pour le cahier d’exercices, attendre la rentrée.



Allemand :
o Un cahier petit format grand carreaux, 96 ou 100 pages
o Une chemise cartonnée pour mettre les contrôles



Anglais : Un cahier A4 grand carreaux



Mathématiques : Pour tous les niveaux
o 3 cahiers 24×32 grands carreaux 96 pages
o 2 protège-cahiers à rabat pour ces 2 cahiers
o 1 pochette A4 pour les contrôles, interrogations, devoirs maisons....
o 1 paquet de copies doubles format A4 grands carreaux pour les contrôles
o 1 pochette de feuilles simples A4 petits carreaux
o 1 pochette de papier dessin A4 180g/m² (ou éventuellement 24x32)
o Quelques feuilles de papier millimétré
o Instruments de construction en plastique transparent



Français : attendre la rentrée



SVT :
o
o
o
o

Un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux
Un paquet de pochettes plastiques perforées A4
Copie doubles A4 grand carreaux
Feuilles blanches de dessin perforées



Technologie : un classeur souple grand format (A4)



Histoire-Géographie :
o Deux cahiers 24X32 (80 pages)



Education Musicale :
o un classeur souple A4 + 20 pochettes transparentes perforées + 15 feuilles de papier A4
à grands carreaux + 1 surligneur jaune
o Flûte : attendre les consignes du professeur.



EPS : cf. Document spécifique

Mme CHAMPAIN
Principale adjointe
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