Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
Classes de 6e – Site de Mearag
Matériel à acheter :
Anglais :
TITRE
WHAT'S ON (WORKBOOK)

EDITEUR
HACHETTE EDUCATION

Arabe :
 Livre (disponible à la librairie TANMIYA en face du LFC) :
Titre
Auteure

ملك صغير وكتاب كبير

DATE DE PARUTION
9 AOUT

ISBN-13
978-2014627220

Maison d’édition

دار الشروق عبد الوهاب المسيري

Arts plastiques
Matériel de base
 1 Cahier (blanc ou carreaux) format A4 (pour écrire les notions, faires les croquis, et à garder pour les années
suivantes) ou un porte-vues A4
 2 Crayons : HB et 3B + gomme et taille crayon
 Ciseaux. Règle 30 cm. Colle en tube et en bâtonnet. 1 Stylo correcteur (BLANCO)
 1 Clef USB (possibilité de la partager avec les autres matières)
 Papier pour brouillons
Matériel spécifique
 1 Pochette, ou bloc de papier à dessin blanc format A4 (180 gr type Canson : 12 feuilles)
 6 Crayons de couleurs
 6 Feutres de couleurs
 2 Feutres noirs : large et fin
 PEINTURE GOUACHE (tubes de taille moyenne) : 3 Couleurs primaires : Jaune, Rouge, Bleu + Noir et Blanc
 2 Pinceaux plats (petit et moyen) exemple : n°6 et n°10
 1 Paquet d’ARGILE 250 ou 500 gr (marque conseillée : SEMEX)
 1 Feuille cartonnée (type Canson) format A3, couleur de votre choix (ou 2 Feuilles Format A4)
Pendant l’année il sera éventuellement demandé de collecter et d’apporter des matériaux en prévision de collages
et d’assemblages (magazines, papier, carton, tissu, objets et matériaux recyclés, matériaux de récupération …)
EIST (Enseignement Intégré de Science et Technologie) :
 1 blouse en coton
 2 cahiers 96 pages : 24*32cm
 Des crayons de couleur
 Des copies simples
 Des copies doubles
 1 clé USB
 Du papier millimétré
 Des écouteurs
 1 trousse complète (dont 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 règle, 1 crayon de bois ou critérium + taille
crayon + gomme, 1 surligneur)
 1 calculatrice (la même que pour les mathématiques)
 Facultatif : des lunettes de protection en plastique - exemple en photo →
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Français :
 1 porte-vues de 40 pages pour les séances d’initiation à la recherche documentaire au CDI
 Surligneurs
 1 grand cahier 24x32
 1 cahier de brouillon (qui peut être commun à plusieurs matières)
 Feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux
 Œuvres :
TITRE
L’Odyssée
Le médecin malgré lui
Vendredi ou la Vie sauvage

AUTEUR
Homère
Molière
Michel Tournier

EDITION
Hachette, Biblio-Collège
Flammarion Étonnants classiques
Gallimard jeunesse

ISBN
978-2-01-394968-2
978-2081386747
978-2070650644

Histoire-Géographie :
 2 cahiers grands formats, grands carreaux
 Des crayons de couleurs
 1 petit cahier de brouillon
 1 chemise cartonnée
 Des copies doubles, grand format, grands carreaux
Mathématiques :
 Une trousse complète (des stylos de quatre couleurs, colle, gomme, ciseaux, crayon à papier, taille crayon,
etc.)
 1 règle graduée 30 cm.
 Un critérium avec des mines HB 0,7 pour effectuer des tracés précis.
 2 cahiers 24×32 petits carreaux recouverts d’un protège cahier.
 1 petit cahier de brouillon.
 Matériels de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur en degrés uniquement.
 1 compas à molette est fortement recommandé (voir dessin ici →)
 1 paquet de feuilles de canson blanches (pour les dessins géométriques).
 1 paquet de feuilles papier millimétré format A4.
 1 paquet de feuilles doubles.
 1 calculatrice « collège » scientifique Casio ou Texas qui respecte la priorité de la multiplication et qui
possède des touches de parenthèses. (Casio fx 92+ ou Texas instrument TI-collège plus).

Musique :
 Cahier "musique et images " (couleur bleue), éditions Fuzeau
Référence 6903 - GENCOD : 3549540069032 - ISBN :3549540069032

Important :
 Les fournitures et ouvrages mentionnés sur la liste sont à acheter par les familles.
 Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et tout au long de
l’année scolaire.
 Les enseignants pourront demander l’achat du petit matériel spécifique (classeurs, cahiers, stylos, etc.) à la
rentrée
 Les manuels scolaires (non mentionnés sur la liste) seront prêtés par l’établissement et remis à l’élève à la
rentrée.
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