Rentrée 2022-2023
Classe de 6ème

Lectures d’été
- Ali Baba, Belin éducation, 2020
- Œdipe le maudit, Marie Thérèse Davidson, Histoires noires de la mythologie 2003 ou 2022

Liste fournitures 6ème
Fournitures générales :
1 règle transparente plate graduée 30 cm
1 paire de ciseaux
1 compas
1 équerre
1 rapporteur gradué uniquement en degré (0-180 et 180-0
Feuilles grand format simples et doubles à grands carreaux
Papier millimétré non transparent
1 gomme blanche
1 bâton ou tube de colle
1 stylo plume encre bleue + effaceur
1 stylo 4 couleurs
Crayons de couleur
1 crayon HB
1 surligneur jaune
Un agenda
1 blouse 100% coton à manches longues
Calculatrice : attendre la rentrée.

Fournitures par matières :
Collège Sainte-Louise 29, rue des Envierges 75020 Paris Tél : 01.58.65.08.50

20 juin 2022

Anglais

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 48 pages
1 chemise à élastiques cartonnée 24x32
Allemand
1 cahier 24x32 de 48 pages grands carreaux sans spirale avec protège
cahier
Histoire-Géographie 1 cahier 24x32 à grands carreaux sans spirales 48 pages renouvelable (ou 96
et EMC
pages) avec protège cahier
Mathématiques
S.V.T.
Sciences-Physiques
Technologie

EPS

Méthodologie
Education musicale

2 cahiers 24 x 32 à grands carreaux 96 pages avec protège cahier
transparent
1 cahiers de 96 pages 24 x 32 à grands carreaux
1 protège cahier 24x32 avec rabats
1 cahier 24 x 32 à grands carreaux 48 pages
1 protège cahier 24x32 avec rabats
1 classeur grand format
50 pochettes plastiques
6 intercalaires
1 raquette tennis de table
1 paire de baskets adaptée à la pratique de l'EPS
1 tenue de sport (survêtement + tee-shirt)
1 maillot de bain (une pièce pour les filles, pas de caleçon pour les garçons)
1 bonnet de bain en silicone (pas de bonnet en tissu)
1 lutin
1 petit cahier

Les listes de fournitures arts plastiques et en français vous seront remises à la rentrée.
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