Année scolaire 2022-2023

Fournitures en classe de 6ème - Programme Sénégalais
Fournitures en commun à toutes les matières :
□ 1 ou 2 trousses (pour contenir le matériel ci-dessous)
□ Stylos bleu, rouge, vert, noir ou 1 stylo 4 couleurs. Pas de couleurs "exotiques" (turquoise, violet,
marron,...)
□ Crayons à papier
□ Gomme blanche
□ 1 stylo correcteur blanc
□ Tube de colle
□ Taille-crayon
□ Ciseaux à bouts ronds
□ Une règle graduée
□ Compas avec support pour crayon à papier (éviter compas avec mine intégrée)
□ Rapporteur
□ équerre
□ Surligneurs
□ 12 crayons de couleur
□ Des copies à petits carreaux pour les devoirs (à garder dans la pochette cartonnée susmentionnée).
□ 100 feuilles doubles
□ 1 clé USB 16 Giga Octets

FRANÇAIS
□ 1 classeur A4
□ Feuilles de couleurs variées
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
□ Un cahier de 100 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales, sans pages de dessin
et avec un protège cahier vert.
□ Une pochette de rangement des copies de devoirs
ANGLAIS
□ 2 cahiers de 96 pages grand format, grands carreaux + 1 cahier de 96 pages
□ 2 grands cahiers (24x32) grands carreaux, 120 pages (minimum)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
□1 grand cahier (24x32) grands carreaux 200 pages
□2 cahiers de 100 pages pour les exercices et l’éducation civique
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ARTS PLASTIQUES
□ Crayon à papier RESERVE au cours d'Arts Plastiques
□ Un Stylo bille noir ou feutre fin noir RESERVE au cours d'Arts Plastiques
□ 12 feutres (pointes moyennes) RESERVES au cours d'Arts Plastiques
□ 1 cahier grand format à pages blanches uniquement (pas de spirales). Ce cahier pourra être repris
pour les années suivantes.
□ Cinq tubes de gouaches (3 couleurs primaires + noir + blanc)
□ Trois pinceaux : fin, moyen et gros.
□ Pochette de feuilles blanches à dessin canson (240 g mini.)
□ Feuilles Calque (et pas papier millimétré.) (Les élèves devront au cours de l'année amener divers
matériaux de récupération afin de fabriquer des marionnettes et deux blocs de savon ménager).
MATHEMATIQUES
□ 1 grand cahier grands carreaux 196 pages pour le cours,
□ 1 petit cahier grands carreaux 200 pages pour exercices,
□ 1 pochette cartonnée (pour y ranger le matériel de géométrie et éviter qu'il ne se brise trop vite ainsi
que les contrôles et devoirs maison).
Calculatrice non autorisée
EDUCATION MUSICALE
□ 1 grand cahier (24x32) petits ou grands carreaux.
(Un cahier spécifique avec portées musicales n’est pas nécessaire. Les élèves peuvent garder leur cahier
d’une année sur l’autre.)
□ flûte à bec soprano
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
□ Tenue de sport : L’uniforme sport de l'école uniquement (tenue exigée), une paire de baskets, un
maillot de bain et surtout des lunettes de piscine.
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