Liste des fournitures pour les 6V2
Français / Mme Durand
- un grand classeur léger (type Ringbuch, si possible pas de classeur lourd ou rigide et surtout
pas de Schnellhefter)
- des feuilles pour aller dans ce classeur
- cinq intercalaires
- quelques pochettes transparentes A4

TIC / Informatique / M. Quintard
- unschnellhefter format A4
- une clé USB (une clé commerciale ou une clé achetée à moins de 5€ dans un supermarché
suffit amplement).

Mathématiques / M. Duthil
Pour la prise de note:
- Un cahier robuste A4 à petits carreaux de 200 pages (ou un cahier d'au moins 100 pages
qu'il faudra compléter en cours d'année). Je précise: un cahier de bonne qualité, je ne cite pas
de marque ni de magasin...
(Pour les parents qui en ont la possibilité, il existe en France des cahiers 24x32 très pratiques
mais qui sont difficiles à trouver ici).
Matériel de géométrie:
- Un compas simple et robuste (inutile d'investir dans une boite de compas)
- Une équerre et un rapporteur ou un Geodreieck allemands
- Un double décimètre, crayon, gomme et crayon de couleur.

EPS / M. Amar
- Un t-shirt, un sweatshirt ou bien une veste de sport.
- Un pantalon de sport ou bien un short (bien que les deux soient recommandés)
- Une paire de chaussures de sport pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur.

Anglais / Mme Wolff
- 3 Schnellhefter A4 : bleu (exercices), blanc (DST), rouge (grammaire) = couleurs du
drapeau britannique)
- 1 cahier de vocabulaire (A5, à 2 colonnes).

SVT / Mme Blondeau
- 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 de 96 pages,
- pochette (Hefter) pour ranger les devoirs
- des copies simples ou doubles pour les contrôles
- un crayon à papier HB, des stylos bleu, rouge, vert, noir, gomme, colle, ciseaux, règle

Arts plastiques / Mme Faccioli
- 1 boîte de couleurs (pastilles) Pelikan
- 6 pinceaux
- 1 Block à dessin (Zeichenblock) format A3
- Quelques assiettes en plastique
- Matériel de récupération au choix (laine, boutons, bouts de tissus, rouleaux de papier peint,
petits pots en verre ou plastique, tubes en carton, tapisserie, etc.)

Allemand / Mme Faure
- un 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
- un carnet de vocabulaire (format A5)
Musique / Mme Cholat
- Un cahier de musique
Histoire-Géographie / M. Andujar
- un classeur (pas trop gros svp) avec cinq intercalaires de couleur

