
ANGLAIS

1 cahier 24 x 32 / 96 pages / grands carreaux                                                  

1 cahier 17 x 22 / 48 pages / grands carreaux                                      

Workbook Bloggers 6ème édition Maison des langues                                                          

ISBN : 978-2-35685-464-3

ARTS PLASTIQUES 8 € / Le professeur se charge de fournir le matériel

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                              

1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)                                 

6 intercalaires                                                                                                                                

Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     

Pochettes transparentes perforées                                                                             

Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                              

1 survêtement ou caleçon long                                                                                                   

1 tee-shirt de rechange                                                                                                  

Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                         

Pas de bijoux

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEO.
2 cahiers grand format grands carreaux                                                                   

2 protèges cahiers 1 rouge et 1 vert 

Histoire du Peuple Juif 1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages grands carreaux 

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                             

1 siddour patah eliahou                                                                                                                

1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          

sefer CHEMOT (Torah)                                                                                                                                  

1 michna AVOT (Michna)

MATHEMATIQUES

1 cahier 100 pages grand format / grands carreaux / SANS spirale                                                                                                                                 

1 cahier 100 pages grand format / petits carreaux / SANS spirale                                                                                                                                                   

1 calculatrice collège                                                                                           

Feuilles doubles et simples grands carreaux                                                                                                                   

Affaires de géométrie en état de fonctionnement :                                                         

1 règle 30 cm  / 1 équerre / 1 rapporteur en degrés double graduation 

180° / 1 compas                                                                                        

MUSIQUE A définir suivant la demande du professeur

PHYSIQUE

1 cahier 96 pages SANS spirale grands carreaux                                             

Papier millimétré                                                                                                          

Feuilles simples et doubles 21 x 29,7

6ème



SVT

1 cahier grand format 24 x 32                                                                                                  

1 protège cahier noir 24 x 32                                                                        

Porte vues (50 vues)                                                                                                                             

Feuilles A4 vierges type imprimante                                                              

Copies doubles grand format grands carreaux                                                      

Trousse complète : crayon HB, colle, ciseaux, surligneurs                                          

(4 couleurs) et crayons de couleurs                                                                            

Blouse COTON OBLIGATOIRE

TECHNOLOGIE
1 lutin de 40 vues                                                                                                           

Même Matériel qu'en Géométrie (Voir MATHS) 

Pour avoir un casier une cotisation de 25 € vous sera demandée pour toutes les

années passées au collège. Un cadenas est demandé pour la fermeture des casiers.


