ANNEE 2020-2021

CYCLE 6ème

Institut Saint-Dominique

FOURNITURES
POUR L’ENTREE EN 6ème
Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves pour l'année. Ils doivent être couverts de
plastique transparent dès la rentrée. Tout livre perdu ou détérioré sera remboursé par la
famille.

LECTURE obligatoire d’un roman de Jean-Philippe Arrou-Vignod
POUR L’ENTREE EN 6ème (lecture évaluée à la rentrée)
Enquête au collège, édition Folio Junior - ISBN : 9782075085731

MATERIEL A LA CHARGE DES FAMILLES
➢ Le cahier de textes-agenda est fourni à chaque élève par l’Etablissement.
Il n’est pas autorisé d’utiliser un autre cahier de textes-agenda que celui qui sera
fourni par l’Etablissement le jour de la rentrée.

COMMUN A TOUTES LES MATIERES :
- 1 cahier de brouillon
- 1 grand protège cahier transparent pour couvrir le cahier de textes-agenda

FRANCAIS :
- 3 grands cahiers 24X32 (48 pages), grands carreaux
- 1 grande enveloppe à coller à la fin du cahier pour les évaluations
- un dictionnaire français : Larousse, livre de poche (recommandé)
- Bescherelle Français Collège (6e, 5e, 4e, 3e) Parution : 24/06/2020 ISBN : 978-2-401-06345-7
(attention, il ne s'agit pas du simple Bescherelle de conjugaison mais d'un recueil de fiches récapitulant tous les points
de grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, littérature et analyse d'image des programmes du collège)

- Un cahier d’exercices Grévisse Langue Française 6è
MATHEMATIQUES :
- 1 cahier super format (24x32) 96 pages
- 1 calculatrice CASIO COLLEGE de préférence
- Matériel classique : compas-équerre-rapporteur-règle.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
- Hatier Histoire/Géographie EMC 6E Ed. 2016 – Fiches d’activités – Réf. ISBN 9782401020078
- 1 cahier grand format 24X32 (96 pages)
- 5 petits crayons de couleurs
- 2 feutres (1 fluo jaune + 1 fluo rose)

ANGLAIS :
- 2 grands cahiers 96 pages, grands carreaux,
- 1 petit cahier 96 pages
- pour les élèves d’Anglais + : 1 grand cahier 96 pages

ALLEMAND :
- 1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages)
- Cahier d’activités/d’exercices (Ed. BORDAS 2016) Hab SpaB! NEU – Allemand 1ère année
Référence : 9782047333150

SCIENCES ET TECHNOLOGIE :
- 2 cahiers (24 X 32) 96 pages, grands carreaux
- 1 blouse blanche

ARTS PLASTIQUES :
- 1 pochette de papier blanc (Canson) 24x32 cm, 224g (à renouveler si nécessaire)
- 1 grand cahier 24x32cm, à grands carreaux, 96 pages (cahier unique qui sera utilisé durant
tout le collège). Ce cahier est à couvrir et à marquer d’une étiquette indiquant Nom, Prénom et
classe de l’élève.
- La trousse classique comportant : 1 bâton de colle, une paire de ciseaux, un crayon à papier,
une gomme, un taille-crayon, un feutre noir fin.
- 1 règle.
- 1 pochette de feutres de couleurs
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 palette de peinture gouache (pastilles rondes et pas de tubes)
- 2 pinceaux réutilisables durant tout le collège (un pinceau très fin à bout rond (environ N°1) et
un pinceau brosse plat de taille moyenne (environ N°10))
- 1 chiffon (de récupération)

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX :
- 1 cahier grand format 24X32, 192 pages
- Pour ceux qui choisiront le KT+ : 1 porte vues (40 vues)

MUSIQUE :
- 1 protège-documents plastifié 20 pochettes (21x29.7) + feuilles

E.P.S. :
- 1 raquette de badminton
- 1 porte-vues

