
DISCIPLINE FOURNITURES

Toutes disciplines

- un agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            - une 

trousse complète : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), une petite règle, un crayon à papier (ou un critérium), une 

gomme, quelques surligneurs, un baton de colle solide, des ciseaux à bouts ronds 

SONT INTERDITS: Les cutters, les ciseaux pointus, le correcteur liquide blanc.

Français

Petit cahier de brouillon 48 pages; classeur grand format classique 4 anneaux; feuilles simples et doubles, pochettes 

plastiques, intercalaires. Le classeur devra être régulièrement rechargé au cours de l'année. Oeuvres à avoir pour la 

rentrée :         

Français, mon cahier d'activités, 6e, Nathan, ISBN : 978 2091712963                                                                Le 

médecin malgré lui,  Molière, Hachette Bibliocollège, ISBN : 2013949774

L'Odyssée, Homère, Classico-collège, SBN : 9782701196770  Il est impératif d'avoir cette édition pour l'étude 

commune

Sacrées sorcières , Roald Dahl, Collection Folio Junior (n° 613), Gallimard Jeunesse, ISBN : 9782070601592

18 contes de la naissance du monde, Françoise Rachmuhl, Flammarion jeunesse, ISBN : 978-2081242197

Mathématiques

>1 cahier format 24x32 petits carreaux ou grand carreaux

>1 cahier d’exercices: Mon cahier de maths 6°

Édition Magnard 2018

ISBN : 978-2-210-11118-9

> 1 cahier de brouillon, feuilles doubles, papier millimétré (pochette), compas, équerre, rapporteur

> Règle graduée.

> Calculatrice collège 

Histoire/géographie
1 cahier grand format 24*32cm 96 pages, grands carreaux

Crayons de couleur, feutres

Histoire/géographie

 en arabe

1 cahier 24*3+2 100 pages grand format grand carreaux.

Matériel de dessin 

Arabe 
Manuel (ALAARABIYA FI ASSADISA)+1 Cahier 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + 1 Cahier 

petit format 100 pages de brouillon.

Anglais Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages. 

SPC
1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse blanche coton (boutons pression si 

possible)

SVT
1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse blanche coton (boutons pression si 

possible)

Techno classeur grand format classique souple 4 anneaux; feuilles simples et doubles, pochettes plastiques, intercalaires

Arts plastiques 1 cahier de dessin format A4 (type cahier de dessin Le Conquérant), crayons couleurs, feutres, scotch, une blouse 

Education musicale 1 cahier grand format cahier 24×32 96 pages .

EPS Baskets de sport (pas de converse) à semelle épaisse, bermuda/jogging et t-shirt/sweat-shirt. Gourde et casquette.

Education aux médias et à 

l'information

 classes de 6e 

Porte vue à 20
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