FOURNITURES SCOLAIRES - SCHULBEDARF
CLASSE DE 6ème / 6. KLASSE

Année 2018-2019
ANGLAIS
Chaque élève doit avoir un dictionnaire français-anglais selon la langue maternelle
 1 Schnellhefter
 1 paquet avec 50 pochettes plastique A4

ALLEMAND
Les élèves ne sachant pas dans quel groupe ils seront, il est préférable d'attendre la rentrée avant d'acheter les
fournitures







1 classeur pas trop épais en carton ou en plastique vert de préférence
5 intercalaires
Feuilles A4 à grands carreaux
Quelques protège-documents
Marqueurs de 4 couleurs
1 carnet de vocabulaire (Format A5)

ARTS PLASTIQUES
 1 feutre fin noir (Type PILOT HI-TECHPOINT V5 - 0.5) et 1 marqueur noir plus épais
 1 boîte de gouache avec les couleurs en pastille et un tube avec la couleur blanche
 Pinceaux n°2, n°6, n°10, n°14
 1 bloc à dessin (Zeichenblock) format A3
 Quelques assiettes en plastique
 Matériel de récupération au choix (Laine, boutons, bouts de tissus, rouleaux de papier peint, tubes en carton,
tapisserie, journaux, etc.)

EPS
 1 t-shirt, un sweatshirt ou bien une veste de sport
 1 pantalon se sport ou bien un short (Bien que les deux soient recommandés)
 1 paire de chaussures de sport pour l'intérieur et une paire pour l'extérieur

FRANCAIS
Merci de bien veiller à ce que la trousse soit complète avec les fournitures suivantes :









4 feutres fins : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
1 stylo
1 surligneur
1 crayon à papier
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 classeur souple format A4 en papier cartonné
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE








Feutres fins Stabilo point 88 : noir, bleu, rouge, vert
1 paire de ciseaux
1 règle à bord biseauté et gradué 30 cm
1 tube de colle
1 boîte de crayons de couleur
1 taille crayon
1 "Schnellhefter" couleur orange

MATHEMATIQUES
 1 règle 20 ou 30 cm, 1 équerre, 1 compas ( pas forcément compliqué mais robuste), 1 geodreieck ou un
rapporteur
 1 rouleau de scotch
 1 crayon à papier

SVT








1 pochette (Hefter) pour ranger les devoirs - des copies simples ou doubles pour les contrôles
1 crayon à papier HB
Stylos bleu, rouge, vert, noir
1 gomme
1 colle
1 paire de ciseaux
1 règle

TIC/INFORMATIQUE
 1 Schnellhefter format A4
 1 clé USB (une clé commerciale ou une clé achetée à moins de 5€ dans un supermarché suffit amplement)
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