Liste des fournitures scolaires 6ème













2022-2023 -ACCESSOIRES

Quatre stylos à bille (bleu, rouge,
vert et noir)
Gomme
Crayon B et HB couleurs
Règle (double décimètre), équerre,
rapporteur, compas
ciseaux
Colle
Surligneurs
1 clé USB
1 cahier de texte
Feuilles simples et doubles grands
carreaux (toujours à disposition)
1 cahier de brouillon







2 cahiers grand format grands
carreaux,
 Calculatrice modèle Casio Collège
(verte) OU TI Collège plus (orange
ou bleue)
 Papier millimétré + Papier calque
MUSIQUE :







1 cahier très grand format
(FORMAT AMERICAIN) grand
carreaux 100 pages.
1 protège cahier très grand format

MALGACHE :



1 cahier 100 pages (petit format)
1 cahier 50 pages

HISTOIRE GEOGRAPHIE :





2 cahiers grand format, 140 pages
environ, format 24 x 32
1 grand cahier 24 x 32, 96 pages
2 protèges cahiers grand format 24 x
32
Feuilles de copies doubles et simples,
grand format (21 x 29,7)

50 feuilles grands carreaux
10 grandes feuilles petits carreaux
Pochettes transparentes perforées

MATHEMATIQUES :

FRANÇAIS :
1 paquet de copies doubles
1 petit cahier grd carreaux 100
pages
 1 grand cahier polypro grd carreaux
24x32 (200p)
 1 chemise en plastique à rabat
 1dictionnaire Le Robert Collège (avec
pages d'histoire de la littérature)
ANGLAIS :

/ TROUSSE :



1 cahier de musique avec portée



1 flûte Soprano (non obligatoire)



1 Cahier normal 100 pages

MANDARIN :
1 grand cahier grands carreaux
ARTS PLASTIQUES :




2 pinceaux plats (n°6 et 14)



2 pinceaux ronds (n°4 et 14)
1 petit cahier de croquis A5 (sans
carreaux)





2 Cahiers de Dessin (Grand Format)
ou 4 Pochettes de CANSON



Gomme blanche et (Crayon marque
B1, B2, B…)



Feutres à Grosse pointe



Encre de Chine et plume à encre
Pastel.



1 petit cahier à carreaux (100pages)



1 colle liquide + 1 bande adhésive en
papier



1 scotch ou bande adhésive

SVT/PHYSIQUE-CHIMIE/TECHNOLOGIE :




1 Classeur Grand format et 10
grandes feuilles perforées pour
dessin
12 intercalaires

EPS :


Short ou jogging (pas de Bermuda)



T-shirt ou Débardeur (pas de
Chemise à boutons)



Slip de bain pour les garçons (pas de
Caleçon)



Chaussures de sport



Bonnet de bain



Gourde pour eau, T-shirt de
rechange et petite serviette



Lunettes Natation (conseillé)
Tamatave, le 23 juin 2022



Maillot de Bain une pièce pour les
filles

