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ANNE SCOLAIRE 2022/2023

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES DEMANDES AUX ELEVES DE 
6ème - 5ème

MATERIEL COMMUN :    2 stylos (vert rouge bleu noir), crayon noir + gomme - règle - 4 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu) - taille crayon à
                                        réservoir plastique, 
                                        1 stylo correcteur (type typex ou blanco)
                                        Pochette de 12 crayons de couleur, pochette de 12 feutres, règle plastique 30cm – équerre plastique 12 cm, compas, 
                                        rapporteur plastique transparent 180° double graduations, paire de ciseaux, 12-13 bouts ronds acier inoxydable -colle bâton
                                        pochette de papier millimétré, pochette de papier calque, 
                                        calculatrice scientifique (type TI collège +), Agenda, trousse, Paquets de copies doubles perforées  grands carreaux (21x29,7),
                                        paquets de  copies simples perforées (21x29,7) à renouveler en cours d'année, 1 clé USB
                                        2 paquets de copies simples perforées (21x29,7) à renouveler pendant l’année
          
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
               -    1 cahier de brouillon
                -    2 cahiers grand format de 96  pages – grands carreaux - dos agrafé  21x29,7,
                -    1 protège cahier jaune avec étiquette 21x29,7,
                -    Dès la 6ème 1 porte vue (grand format, 80 vues minimum, à conserver 4 ans durant le cycle 3 et 4) 

  
EDUCATION MUSICALE
               -   1 porte-vues de 40 pages 21X29,7

 
FRANCAIS
               -    2 cahiers de 96 pages 24x32 – grands carreaux,
                -    1 protège cahier grand format orange,
                -    1 petit cahier de brouillon,
                -    1 livre de conjugaison (Bescherelle Hatier « La conjugaison pour tous » ou Robert et Nathan « conjugaison »),   
                     acquis en 6ème.
LATIN

-     1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
-     1 protège cahier noir
 

SCIENCES PHYSIQUES
              -      1 cahier de 96 pages grand format – grands carreaux sans spirale
               -      1 protège cahier bleu avec étiquette
               -      1 pochette plastique agrafée dans le cahier dans lequel l’élève aura toujours quelques copies simples et   
                     doubles
   
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
              -      1 cahier de 96 pages grand format – grands carreaux  (21x29,7)
               -      1 protège cahier  grand format vert avec étiquette
               -      1 paquet de feuilles simples couleur grand format – grands carreaux
               -     1 pochette plastique (agrafée dans le cahier dans lequel l’élève aura toujours quelques copies disponibles)
  
ESPAGNOL  (6ème BILANGUE et  5ème LV2)  -     ALLEMAND (6ème et 5ème BILANGUE)
              -      1 cahier grand format grands carreaux 140 pages (24x32)
               -      1 protège cahier jaune ou rouge avec étiquette
               -      1 pochette plastique agrafée dans le cahier dans lequel l’élève aura toujours quelques copies disponibles
        
ANGLAIS
              -      1 cahier grand format grands carreaux 140 pages (24x32)
               -      1 protège cahier transparent avec étiquette
               -      1 pochette plastique agrafée dans le cahier dans lequel l’élève aura toujours quelques copies disponibles
  
EDUCATION PHYSIQUE

- 1 short + 1 Tee-Shirt + Chaussures de sport (vêtements de rechange – possibilité de douche)
- 1 Maillot de bain + 1 Serviette de bain + un bonnet de bain
- 1 casquette 
- 1 gourde et 1 bouteille d’eau
     

TECHNOLOGIE
- 1 grand cahier (21x29,7) 96 pages, petits ou grands carreaux

  
MATHEMATIQUES

- 1 cahier de 140 pages – grand format ( 24x32) à petits carreaux
- 1 cahier de 96 pages – grand format (24x32) à petits carreaux 
- 2 protèges cahier noirs – grand format (24x32) avec étiquette
- 1 porte-vue de 100 vues (21x29,7)
- 1 paquet de copies doubles perforées petits carreaux 100 pages (21x29,7)
- 1 cahier de 96 pages 19x22 grands carreaux
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ARTS PLASTIQUES - ( pour les 5ème rapporter le cahier d’arts plastiques de l’année précédente)

- Pochette de papier blanc CANSON ou autre  marque / 180 gr/format 24x32  
- pochette de papiers couleurs CANSON ou autre marque / format 24x32
- 1 cahier grand format 140 pages 24x32 (6ème uniquement) utilisable jusqu'en 3ème
- 1 pochette d’ART à rabats ou à attaches en carton / format A4
- Gouache - 5 couleurs ( bleu, rouge, jaune, noir blanc)
- 1 pinceau brosse et un pinceau fin 
- 1 crayon 4H
- 1 crayon 4B
- 1 feutre fin noir
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