LA RENTREE DES 6èmes AURA LIEU LE :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 10H
Durée : La journée (Déjeuner au self OBLIGATOIRE
puis départ en classe de voile)

NIVEAU 6EME : LISTE DE FOURNITURES
Outils de géométrie en plastique : Règle, compas, équerre, rapporteur,
Crayon noir
Classeur grand format, feuilles simples, grand format, gros carreaux, papier calque.
Prévoir à la rentrée d'apporter un brick de lait ou de jus de fruits vide et rincé
1 cahier classeur grand format + pochettes plastiques transparentes grand format
1 fluo jaune
SVT
Crayon HB, gomme blanche, crayons de couleurs, ciseaux, règle
Feuilles simples grand format (perforées)
Feuilles de dessin perforées
Physique
1 cahier 100 pages format 24X32
1 cahier 100 pages format 24X32 (à renouveler)
Histoire/
Crayons de couleurs - Surligneurs
Géographie
Voir fiche lecture 6ème sur le site
Les fournitures seront précisées par le professeur concerné par la classe de votre enfant
Prévoir en cours d'année l'achat de quelques livres de poche Afin de faciliter l’apprentissage
Français
des notions de grammaire-conjugaison-vocabulaire et orthographe apporter ou acheter un
« Bescherelle conjugaisons »
Grand classeur + pochettes plastiques feuilles simples et doubles
1 cahier grand format à gros carreaux environ 100 pages 24x32 obligatoire + protège cahier
Anglais
1 workbook 6° I bet you can
1 classeur grand format (A4) + intercalaires + des pochettes transparentes grand format
Technologie
feuilles blanches A4 à petits carreaux perforées, 1 feutre jaune fluo
1 cahier grand format 96 pages
Arts
Le reste du matériel sera acheté en collectif par l’enseignante ! La somme de 5€ sera
Plastiques
facturée aux familles au 1er trimestre.
1 flûte soprano, 1 cahier 1/2 portée 1/2 carreaux (grand format)
Musique
"Musique en 6ème (livre + cahier d'application) de D Frélezaux (Ed. Lemoine)
Maths

Catéchèse
EPS
Allemand
Italien

Une Bible
1 cahier 50 pages grand format
1 paire de ballerines marquées au nom de l'élève
1 raquette de tennis de table (à partir de 3 € chez Décathlon)
Cahier grand format (24x32)
Protège cahier rouge
Cahier d’activités Hab SpaB New 5° bordas (programme 2016)
Cahier d’activités : Strada Faccendo le Robert cycle 4 6°
1 cahier grand-format + protège-cahier
2 pochettes cartonnées

LES LIVRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT/ Prévoir un chèque de
caution 200 € pour le LUNDI 03 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)
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Concernant les réunions ci-dessous, les dates vous seront communiquées par mail à
compter du 27 août.
- La réunion parents-responsables (durée 2H environ) :
Direction, Responsable de niveau, APS, Conseiller d'Education a pour but de vous donner des informations
sur le fonctionnement de l'établissement, sur la Pastorale et les Règles de vie de l'établissement.

- La réunion parents-professeurs (durée 2H30) :
Cette réunion a pour but de vous informer sur les programmes, sur les objectifs par matière, et de vous
donner des informations sur le travail personnel à effectuer par votre enfant.
SUGGESTIONS DE LECTURE
A / Sont particulièrement recommandés aux élèves de la classe Patrimoine
Livre (poche jeunesse) d’Odile WEULERSSE :
 Les Pilleurs de Sarcophage
 Le messager d’Athènes
B / Sont recommandés pour toutes les classes de 6ème :
 La Sixième de Susie Morgenstern
La Collection Pavillon Noir :
 Graines de Pirates : Alain Surget (Castor Poche)
 Le petit Gus ; Claudine Desmarteau (Albin Michel Jeunesse)
 Signé, Lou : Beverly Cleary (Ecole des Loisirs)
 Le môme en conserve : Christine Nostlinger (Livre Poche Jeunesse)
 Sacré Sorcière le bon gros géant … Raoul Dahl
 La Grammaire est une chanson douce :E. Orsenna
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