
Année solaire 2017 / 2018 LISTE DES EFFETS SCOLAIRES CLASSES DE 6ème

Sciences et Vie de la Terre 1 cahier grand format A4 grands carreaux (96 pages)

Mathéma ques

1 calculatrice – 1 règle graduée  – 1 équerre – 1 rapporteur 

demi-disque à double gradua on + 1 compas  + 2 cahiers grand format 21/29,7 pe ts

carreaux ( 96 pages ) + 2 protège-cahiers 21/29,7 (1 bleu et 1 blanc) + 1

fichier d'ac vités  "Cahier de maths Kiwi cycle 3-6ème  Edi on 2016 Hache e" 

+ 1 porte-vues (40 vues)

Technologie

1 cahier grand format 24/32 cm pe ts carreaux (96 pages)

1 protège cahier

1 critérium 0,5 mm. Feuilles doubles 21/29,7 pe ts carreaux

Français

2 cahiers 24/32  grand format grands carreaux (96 pages) + protège cahier

Cahier d'ac vités : CAHIER DE FRANCAIS 6ème Hache e  EDUCATION

L'achat d'une oeuvre de lecture suivie pourra être demandé par le professeur de français

en début d'année scolaire

Anglais
1cahier grands carreaux format 24/32 – ( 96  pages)

Acheter le cahier d'ac vités : "E for English  6ème" (Didier 2016)

Espagnol 1 cahier 24/32 – 96 pages

Histoire / Géographie

Educa on Civique

1 cahier grands carreaux format 24/32 – 192 pages

1 protège cahier rouge

Arts Plas ques

1 poche e de papier à dessin 24/32, blanc, 180 ou 224g

 1 boîte de feutres

5 gouaches : tubes: bleu, jaune, rouge, noir, blanc

Crayons cire ou pastels

1 cahier grand format

*Matériel à renouveler au besoin

Musique 1 porte vue ( classeur souple avec 60 poche es transparentes)

EPS

Maillot  + bonnet de bain / Chaussures de sport avec une semelle jouant son rôle

d'amor sseur, les marques ne sont pas nécessaires / 

Short de sport / Tee-shirt / Chausse es / Casque e / Bouteille d'eau

Crème solaire -  ( lune e de nata on )

CDI 1 cahier 24/32 – 90 pages

Matériel commun à toutes les ma ères à apporter à chaque cours

Copies simples et doubles grand format et grands carreaux

1 cahier de texte / 1 cahier de brouillon

4 stylos de differentes couleurs + 1 Surligneur

1 gomme, 1 taille crayon, 1 crayon à papier

1 règle plate de 30 cm

1 paire de ciseaux / 1 baton de colle

12 crayons de couleurs

1 clé USB

Les cahiers doivent être munis d'un protège cahier et les livres doivent être couverts

Les cahiers  ou fichiers d'ac vités seront à disposi on à la librairie de Plateau Caillou 

(commande faite par le professeur)



Année scolaire 2017 / 2018
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES

5ème 4ème 3ème

Sciences et Vie de la Terre 1 cahier grand format 24/32 grands carreaux (96 pages)

Mathéma ques

1 calculatrice  + 1 règle graduée de 30 cm + 1 équerre + 1 rapporteur

demi-disque à double gradua on + 1 compas + 1 paquet de 200 copies doubles grand

format et pe ts carreaux

2 cahiers grand format 21/29,7 pe ts

carreaux ( 96 pages ) + 2 protège-cahiers

21/29,7 (1 bleu et 1 blanc) + 1

fichier d'ac vités  "Cahier de maths Kiwi cycle

4-5ème  Edi on 2016 Hache e"  + 1 porte-vues

(40 vues)

1 classeur grand format (épaisseur 5 cm)  

 1 intercalaire (par 6), 50 poche es

transparentes

Technologie
1 cahier grand format 24/32 cm pe ts carreaux (96 pages) + protège cahier

1 critérium 0,5 mm. Feuilles doubles 21/29,7 pe ts carreaux

Français

2 cahiers 24/32 grand format grands carreaux (96 pages) + protège cahier

Cahier d'ac vités : CAHIER DE FRANCAIS 5ème

Hache e EDUCATION

L'achat d'une oeuvre de lecture suivie pourra

être demandé par le professeur de français en

début d'année scolaire

Allemand 1 cahier de 96 pages

Anglais

1 cahier grands carreaux format 24/32 – 96 pages

Pour les 5ème

Acheter "E for English 5ème Edi on 2017

Didier"

Pour les 4ème

Acheter "E for English 4ème Edi on 2017 Didier"

Pour les 3ème sauf Prépa Pro

Acheter "E for English 3ème Edi on 2017" Didier

Espagnol 1 cahier 24/32 – 96 pages

Histoire / Géographie

Educa on Civique

1 cahier grands carreaux 24/32  et protège cahier rouge

(192 pages)

Sciences Physiques 1 cahier grand format 150 pages pe ts carreaux 

La n 1 classeur grand format et 1 cahier de brouillon

Arts Plas ques

1 poche e de papier à dessin 24/32,blanc, 180 ou 224g

 1 crayon à papier – 1gomme blanche-1 boîte de crayons de couleurs – 1 boîte de feutres

5 gouaches : tubes: bleu, jaune, rouge, noir, blanc- Crayons cire ou pastels

1 cahier grand format : celui de l'année précédente ou un nouveau si vous ne l'avez plus.

1 paire de ciseaux – 1 tube de colle

*Matériel à renouveler au besoin

Musique 1 porte vue (classeur souple avec 60 poche es transparentes)

EPS

Maillot + bonnet de bain/chaussures de sport avec une semelle jouant son rôle

d'amor sseur, les marques ne sont pas necessaires/ short de sport / Tee shirt /

chausse es / casque e / bouteille d'eau + crème solaire + lune es de nata on

Matériel commun à toutes les ma ères à apporter à chaque cours

Copies simples et doubles grand format et grands carreaux

1 cahier de texte – 1 cahier de brouillon

4 stylos de différentes couleurs + 2 surligneurs - 1 gomme, 1 taille crayon, 1 crayon à papier

1 règle plate de 30 cm – 1 paire de ciseaux  - 1 batôn de colle – 12 crayons de couleurs

1 clé USB

Les cahiers doivent être munis d'un protège cahier et les livres doivent être couverts

Les cahiers d'ac vités ou fichiers seront à disposi on à la librairie de Plateau Caillou (commande faite par le professeur)

* Pour l'anglais, une version spéciale élèves dyslexiques existe, les parents intéressés sont priés de passer la commande eux-mêmes

dès le mois de juin


