FOURNITURES des classes de 6ème
2020/2021
Un cahier de textes simple ou agenda
REMARQUE IMPORTANTE : le cahier de textes est un instrument de travail ; en

aucun cas, il n’est destiné à devenir un journal intime ou un album de photographies.
Il peut être contrôlé par les professeurs comme tout matériel scolaire.
Trousse : stylo encre bleue effaçable– gomme blanche à dessin – crayons de couleur
(rouge, vert, marron, jaune,bleu, violet et orange) - crayon HB n°2 – feutres
surligneurs - effaceur

Feuilles simples et doubles carreaux seyes
FRANCAIS
- un cahier classeur souple FORMAT A4
- un classeur type secrétariat à gros dos (reste à la maison)
- 12 intercalaires FORMAT A4
- pochettes plastiques transparentes FORMAT A4
ANGLAIS LV1
Un cahier format 24x32, carreaux seyes sans spirales (100 pages) 1 Pochette à
rabats FORMAT A4, un lutin avec 40 vues.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 grand cahier 24 cm/32 cm sans spirales,140 pages à carreaux SEYES,
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers format A4 , 96 pages, carreaux seyes , sans spirales
- une équerre, un rapporteur transparent gradué en degrés dans les deux sens, un
double décimètre, (plastique transparent rigide non fantaisie), un compas
- une calculatrice scientifique (Casio collège)
Sciences et Technologie
- 1 classeur format A4 souple épaisseur environ 5 cm
- 12 intercalaires format A4
- Quelques pochettes plastiques
- Feuilles simples blanches perforées
- Feuilles doubles blanches perforées
- 1 crayon HB (n°2)
- 1 gomme blanche
- 1 bâton de colle
- 1 règle
- Crayons de couleur
- 5 feuilles de papier millimétré
- un blouse blanche marquée au nom de l’élève (pour les élèves dont les cheveux
sont longs, prévoir un élastique pour attacher les cheveux)
- 1 sac dit de « dédoublement » (plastique solide ou tissu) pour y mettre les affaires

…/…

EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE
- un tee-shirt de « CLUNY » en vente auprès du professeur de sport de l’enfant (8€
à régler par chèque à l’ordre de l’association sportive de Cluny)
- un short ou un jogging noir, bleu, blanc ou gris
- une paire de chaussures de sport (pas chaussure à semelle « plate type
STANSMITH ,CONVERSE…)
- un maillot de bain (une pièce pour les filles et slip ou boxer pour les garçons : pas
de short ni de caleçon de bain) lunettes et bonnet
ARTS PLASTIQUES
1 cahier TRAVAUX PRATIQUES 24X32 cm (si le cahier de l’année est terminé, si non
conserver le cahier et le déposer en salle d’arts)
Ciseaux, bâton de colle, scotch transparent
CATECHESE
Un protège document 80 vues
Remarque : Les élèves de Cluny ont 20% de réduction pour leurs fournitures à la
librairie PULVERAIL (04 91 53 43 56)

