Année scolaire 2020 – 2021
5 rue de Paris
95440 ECOUEN

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 6ème
FOURNITURES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MATIERES
FEUILLES
* 1 agenda 1 page par jour.
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7, perforées, grands carreaux, simples et doubles.
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7, perforées, petits carreaux simples et doubles.
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7, perforées, grands carreaux, simples, roses.
* 1 pochette de papier calque.
TROUSSE
* 1 stylo plume, un effaceur, des cartouches bleues.
* 1 crayon à papier HB et 2 B + 1 critérium
* 1 boîte de crayons de couleur.
* 1 stylo bille rouge, un vert, un bleu, un noir.
* 1 taille-crayon, une gomme.
* 1 triple décimètre.
* 1 pochette de feutres de couleur.
* 1 paire de ciseaux,
* 1 tube de colle
* stabilos
FRANÇAIS
OBLIGATOIRE : 1 cahier 24 x 32, 192 pages, grands carreaux, pas de spirale.
1 protège cahier
MATHEMATIQUES
3 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, et 2 protège-cahiers jaune et bleu.
1 calculatrice CASIO collège.
1 compas.
1 rapporteur souple et une équerre (seront fournis par le collège et facturés aux familles).
1 chemise à élastique
ANGLAIS
1 cahier 24 x 32, 192 pages grands carreaux.
1 protège-cahier avec grand rabat.
HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 cahier 24 x 32, 180 pages, grands carreaux.
1 protège-cahier

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier 24 x 32, avec protège cahier.
1 lutin de 60 pages avec 1 paquet de grandes feuilles simples grands carreaux
TECHNOLOGIE
1 classeur souple 21 x 29,7 avec gros anneaux (A.4)
30 pochettes plastifiées.
Feuilles grands carreaux perforées.
Matériel de géométrie (règle graduée 30 cm, équerre)
Crayons de couleurs
6 intercalaires (A.4)
1 clé USB (2 Go)
ARTS PLASTIQUES
1 cahier 96 pages format 24 x32 cm (petits ou grands carreaux)
Peinture gouache : 3 couleurs primaires plus noir et blanc
2 pinceaux n° 4 et n° 10.
1 chiffon.
1 pochette de CANSON couleur 24 x 32 cm.
1 pochette de CANSON blanc (180g) format 21 x 29,7 cm
Ce matériel sera conservé pour les années suivantes.
MUSIQUE
1 grand cahier, 96 pages (petits ou grands carreaux) 24 x 32 cm
Les redoublants reprennent leur ancien cahier
METHODOLOGIE
1 porte-vues (60 vues).
E.P.S.
Un short ou un survêtement, un T-shirt, des tennis, un coupe-vent, des chaussons de
gymnastique.
Les vêtements et chaussons doivent être marqués au nom de l’élève.
C.D.I.
1 porte vue (60 vues)
HISTOIRE DES ARTS
1 lutin de 120 vues minimum.
CHORALE
1lutin de 80 vues minimum

IMPORTANT : Merci de veiller à ce que les livres prêtés par l’établissement pour la durée
de l’année scolaire soient couverts avant le 07 septembre

