LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LES CLASSES DE 6ème

Éducation physique et sportive :
Chaussures non marquantes (pour le revêtement de sol du gymnase)

390 Route de l’ancienne gare
07190 Saint Sauveur de Montagut
Tel 04 75 65 40 54
Fax 04 75 65 48 89
ce.0070025P@ac-grenoble.fr

Anglais :
1 cahier 96 pages grands carreaux format A4
1 protège-cahier format A4

Mathématiques :
1 cahier 96 pages petits carreaux maxi format 24x32 sans spirales
(prévoir 2 cahiers pour l’année)
équerre, règle, compas, rapporteur, critérium

Musique :
1 porte-vues A4 (60 pochettes transparentes reliées)
Vie scolaire :

Français :
1 grand classeur A4 avec des feuilles simples grands carreaux, des feuilles
doubles grands carreaux et des pochettes plastiques transparentes
6 intercalaires cartonnés A4
Histoire - Géographie – Enseignement Moral et Civique :
1 petit cahier 40 pages (pour l’EMC, qui servira jusqu’en 3ème)
1 cahier 96 pages grands carreaux format A4 sans spirales (2 pour l’année)
SCIENCES : Technologie, Sciences physiques et Sciences et Vie de la Terre :
1 classeur commun aux 3 disciplines, format A4 (souple ou non),
dos de 4 cm, 4 anneaux.
3 intercalaires cartonnés A4
1 petit cahier format A5 (14,8 x 21 cm) grands ou petits carreaux au choix
Arts plastiques :
1 cahier 48 pages (24x32cm) qui servira jusqu’en 3ème
1 stylo feutre noir
1 pochette de feuilles blanches à dessin
1 pochette de feuilles de couleur

1 cadenas pour le casier (éventuellement)
1 cartable solide et adapté
Film non adhésif couvre-livres

Matériel commun à toutes les matières :
Crayons à papier HB et 2B,
1 gomme, 1 taille-crayon,
1 tube de colle en stick, 1 paire de ciseaux,
1 stylo encre, 1 effaceur,
stylos vert, rouge et noir,
des crayons de couleur, des feutres,
une clé USB 4 Giga (qui servira jusqu’en 3ème),
une paire d’écouteurs,
4 surligneurs de couleurs différentes,
1 agenda,
1 cahier de brouillon,
feuilles doubles grands carreaux perforées A4,
feuilles simples grands carreaux perforées A4,
pochettes plastifiées perforées A4,
1 pochette à rabats avec élastiques format A4.

