REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT LE LUNDI 17 AOÛT 2020
LA RENTREE DES 6èmes AURA LIEU LE :
MARDI 01 SEPTEMBRE 2020 A 10H
Durée : La journée (Déjeuner au self OBLIGATOIRE puis départ en stage de voile)
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACCORDE A CHAQUE ENFANT UN KIT RENTREE DE FOURNITURES SCOLAIRES
(voir la dernière page)
NIVEAU 6EME : LISTE DE FOURNITURES
MATHÉMATIQUES Une brique de lait ou jus de fruit (pavé droit), lavée, séchée et entière.
Un classeur format A4 avec des intercalaires - Feuilles perforées gros carreaux format A4
Compas – Equerre – Rapporteur
Calculatrice : Attendre la rentrée pour l’achat d’une calculatrice
Papier calque (Quelques feuilles) - Pochettes plastiques transparentes
SVT
1 classeur grand format (A4) type cahier classeur (prévoir un plus grand à la maison pour ranger les chapitres
dans l'année)
Feuilles simples grands carreaux
Feuilles de dessin perforées A4
Pochettes plastiques transparentes perforées
3 intercalaires
Petits matériels : stylo/plume bleu rouge vert et noir, crayons de couleur, crayon HB, gomme blanche, ciseaux,
colle, règle
Blouse en coton marquée au nom de l'élève (utilisable pour toutes les matières scientifique)
PHYSIQUE
1 cahier 100 pages format 24X32
HISTOIRE-GÉO
Cahiers 24x32 grands carreaux (un rouge et un bleu) 48 ou 96 pages à renouveler si nécessaire.
Colle
Ciseaux
Crayons de couleur
Surligneurs
Livres abordés pendant l’année, en relation avec le programme.
Livres « poche jeunesse » d’Odile Weulersse .
 Les pilleurs de sarcophages (ce roman sera abordé en premier durant l’année scolaire : en prévoir la
lecture durant les vacances estivales).
 Le messager d’Athènes
 Le serment des catacombes
Attention : tous ces ouvrages représentent des lectures obligatoires et feront l’objet de devoirs évalués.
Les enfants ayant choisi le projet « PATRIMOINE » n’ont pas de matériel particulier à acheter. Les séances de
« Patrimoine » figureront sur le cahier
FRANÇAIS

Un gros classeur (type archivage qui reste à la maison).
Un cahier classeur léger pour les cours.
Un lot de pochettes plastiques perforées.
Des intercalaires ( 3 /4 maxi qui peuvent être recyclés)
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ANGLAIS
TECHNOLOGIE
ARTS
PLASTIQUES
MUSIQUE
PASTORALE
ITALIEN
ALLEMAND
EPS

Cahier 100p 24x32
Workbook I bet you can 6eme
1 classeur grand format (A4) + intercalaires + des pochettes transparentes grand format
feuilles blanches A4 à petits carreaux perforées, 1 feutre jaune fluo
1 cahier grand format 96 pages
Le reste du matériel sera acheté en collectif par l’enseignante ! La somme de 5€ sera facturée aux familles au
1er trimestre.
L’enseignant n’étant pas nommé à ce jour, nous vous conseillons d’attendre la rentrée scolaire avant de
procéder à l’achat du matériel.
Une Bible
1 cahier 48 pages grand format ou 1 cahier petit format de 96 pages (au choix)
1 cahier grand format 96 pages
cahier d'exercices Strada facendo LeRobert Cahier 1
Cahier grand format (24x32)
Protège cahier rouge
Cahier d’activités : Hab Spaß NEU 1re année Bordas (2016)
Une paire de ballerines avec semelles (Décathlon ou go sport) à 4 ou 5€ pour les activités escalade boxe française
et arts du cirque.
Le port obligatoire du tee shirt sérigraphié au logo mariste Deux tee shirts seront distribués à la rentrée et facturés
au premier trimestre.
Une vraie paire de baskets de sport pour courir (ni Converse, ni Stan Smith ni Vans ou autres chaussures de
ville, en aucune manière adaptées à la pratique du sport, et favorables aux problèmes de dos et articulaires...)
Une bouteille d'eau
Des élastiques pour s'attacher les cheveux
Un jogging ou legging de sport, voire un short en période chaude, mais pas de jean ni de pantalon à bouton,
pas assez souple pour pouvoir se mouvoir correctement.
Les casquettes sont autorisées par temps très ensoleillé
Un t-shirt de rechange (n'ayant pas le temps ni la possibilité de prendre des douches après le cours)

Les lectures d’été :

Vous choisissez trois œuvres qui vous donnent envie…vous pouvez en lire davantage bien évidemment.
Nous vous proposons de prendre les livres dans la collection Classiques abrégés, vous aurez le gout de l’œuvre et si le cœur vous
en dit vous pouvez choisir l’œuvre intégrale.
Ile au trésor de STEVENSON
Vingt mille lieues sous les mers VERNE
Ben-Hur WALLACE.
Magicien d’Oz Lyman Frank BAUM
Mille et une nuit.
La guerre du feu J.H ROSNY.
Robinson Crusoé DEFOE.
Voyage au centre de la terre VERNE.
Lisez et évadez-vous bien !
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LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRÊTÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Prévoir un chèque de caution 200 € pour le MARDI 01 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)

 Les photos de classes se feront : JEUDI 17 OU VENDREDI 18
Concernant les réunions de présentation du fonctionnement de l’année, nous vous proposons :
 La réunion parents (durée 2H environ) : LUNDI 7 SEPTEMBRE A 17H30
Vous trouverez ci-dessous les fournitures octroyées par le Conseil Département 13 : « kit de fournitures scolaires ».
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