
INSTITUTION ST STANISLAS

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022

Classe de 6ème : Code couleur par matière à respecter pour les cahiers (afin de mieux se repérer pour les devoirs, et en cours). 

MATIERES 

Lecture Estivale   A lire cet été, Les aventures de Tom Sawyer - Mark Twain - Belin Education - Collection Boussole cycle 3 - Les élèves travailleront dès la rentrée sur cette œuvre 

Français 

Mathématiques

Anglais 

Allemand 

Espagnol 

Histoire - Géographie 

Sciences vie de la terre

Technologie 

Sciences physiques

EPS

Arts plastiques 

Education musicale 

Religion

Vie Scolaire 

Initiation à la recherche de 

documents 
1 porte vues de  40 vues 

1 paquet de copies doubles grand format  grands carreaux

1 grand cahier avec un protège-cahier rose  24x32 cm à petits carreaux (100 pages) + feuilles de brouillon

1 porte vue, maillot de bain, lunettes et bonnet de bain, 1 raquette de badminton, tenue EPS adaptée à l'activité (Pour la course d'orientation : Manches longues, pantalon, chaussures crantées )

1 cahier grand format 100 pages grands carreaux

2 pochettes de papier dessin standard, type canson, 1cahier de brouillon, 1 crayon à papier HB, 1 boite de (petits) tubes de peinture gouache, 3 pinceaux (un fin, un moyen et un pinceau brosse) feutres et crayon de couleurs 

 1 porte-vue de 60 vues minimum

FOURNITURES 

2 cahiers avec protège-cahier bleu grand format 24 x32 (96 pages), feuilles simples et doubles, dictionnaire (pour la maison). BESCHERELLE Conjugaison (pour la maison)

copies doubles grand format grands carreaux, 2 cahiers de 48 pages  avec un protège-cahier rouge 24x32 cm à grands carreaux,  2 protèges cahiers, kit géométrie : Compas avec protège mine, règle de 15 cm + une règle de 20 à 30 cm, équerre transparente,  

rapporteur transparent double graduation en degrés, papier calque pour les 4 années de collège et calculatrice collège (ex : Casio fx92)

Prévoir 3 cahiers vert  grands carreaux  24 x 32 de 48 pages ou avec protège-cahier vert , 1 ardoise (commune aux autres matières avec un crayon effaçable à sec)

un jeu d'intercalaires (6 minimum), pochettes transparentes, feuilles A4 simples grands carreaux, classeur souple grand format, surligneurs, crayons de couleur.

A voir à la rentrée avec le  professeur

A voir à la rentrée avec le  professeur

Prévoir pour l'année 3 cahiers grands  carreaux avec un protège-cahier orange  grand format 24 x32 (48 pages),  copies simples et doubles grand format et grands carreaux, 1 répertoire de taille moyenne, papier calque et des crayons de couleur.

1 cahier avec protège-cahier jaune 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux
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