TRAVAIL PENDANT LES VACANCES
1.

LECTURES OBLIGATOIRES :
•
•

Harry Potter à l'école des sorciers (T1) J.K. ROWLING, disponible en livre audio.
Le Royaume de Kensuké, disponible en livre audio.

2. TRAVAIL A RENDRE POUR LA RENTREE :
Rédaction : racontez vos préparatifs pour la rentrée de 6e, vos peurs, vos angoisses, vos
attentes, votre excitation, … Vous comparerez ces préparatifs à ceux d’Harry Potter avant sa
rentrée à Poudlard. Le support est libre, possibilité de photos à l’appui. Il s’agit ensuite de le
présenter à la classe. Apporter sa rédaction, le jour de la rentrée.
MATERIEL A SE PROCURER
Commun à toutes les matières

Anglais

Arts Plastiques
(à mettre dans un sac au nom de
l’élève, pour permettre de changer
de salle facilement si nécessaire)

Agenda, Cahier brouillon
Ciseaux, compas, règle, équerre, rapporteur, taille crayon ou
critérium
Crayon à papier H ou 2H, gomme, Colle (bâton)
Ardoise, feutres Velléda et chiffon
Feutres, surligneur, crayons de couleur
Feuilles simples et doubles Format A4 - (5´5)
Feuilles simples et doubles Format A4 - réglure seyes
Papier calque (pochette)
Pochettes transparentes Format A4
Stylo bille 4 couleurs
Stylo plume - cartouches bleues effaçables, effaceur
Clé USB marquée au nom de l’élève
Casque anti-bruit et/ou anti-stress discret si besoin
Cahier 120 pages, format 24x32 (rég. seyes, sans spirale)
Protège-cahier transparent
Petit cahier à spirales
1 petit dictionnaire bilingue Anglais-Français LAROUSSE,
couvert et marqué au nom de l’élève
Chiffon /protection pour les tables
Colle universelle en tube
Crayon noir (pour dessin) B ou 2B
5 Tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) et une
palette
Pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 pinceau brosse de 2cm de large, 1
épais à réservoir incorporé vissable.
Pochette à élastiques Format A4
2 Pochettes Canson blanc 24x32cm 180g.
Pochette Canson couleur
Rouleau de scotch
1 Cahier de travaux pratiques (pour toutes les années collège)

EPS

Un sac de sport qui contiendra une tenue adaptée à l’activité
pratiquée (jogging, short, tee-shirt, coupe-vent, tenue chaude
pour l’hiver…).
Une bouteille d’eau.
Une paire de basket adaptée à la pratique du sport (Pas de
chaussures type Converse, Bensimon, Stan Smith, etc…).
Une tenue de rechange après le cours d’EPS.

Français

1 Classeur souple, 5 intercalaires, 50 pochettes transparentes,
des feuilles simples
Cahier d’activité -Français--Mon cahier d'activité 6e – Nathan
vert, éditions 2019 – ISBN 9782091712963

Histoire-Géographie

1 Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm
1 Classeur dur Format A4 - Ø 40 mm
6 intercalaires

Mathématiques

Calculatrice TI Collège Plus
Cahier 96 p. 24x32 (petits carreaux, sans spirale)
1 Lutin (30vues)
Myriade le cahier d’exercices pour tous-6ème Edition Bordas
ISBN :9782047339268

Musique

1 Cahier A5 avec portée une page sur deux

(à mettre dans un sac au nom de
l’élève, pour permettre de changer
de salle facilement si nécessaire)

Physique-Chimie

1 Cahier 96 pages, format 24x32 (grands carreaux, sans spirale)
1 Protège-cahier transparent

SVT

1 Cahier travaux pratiques 96 pages, format 24x32
1 protège cahier transparent
Cahier d’activité – Sciences et technologie – Edition 2021 –
Nathan. ISBN : 9782091729336
1 Blouse en coton
1 Répertoire 17x22

Technologie

L’enseignant indiquera les fournitures à la rentrée

Atelier confiance en soi

1 Lutin format A4 (assez épais 60 vues)

Vie Chrétienne

1 Lutin format A4 (40 vues environ)

Vie de classe et orientation

Un classeur, 2 intercalaires + pochettes transparentes

