ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
LISTE FOURNITURES
CLASSE DE SIXIEME

Fournitures
Disponibles sur :
www.scoleo.fr

Fournitures générales
 un agenda
 paquets de copies doubles et simples perforées, grand format, grands
carreaux
 1 cahier de brouillon
 1 trousse complète : stylos bleu, rouge, vert, noir, crayon HB ou porte-mines,
gomme, colle, ciseau, taille-crayon, surligneur et crayons
de couleur.
 une chemise cartonnée avec élastiques
 une clé USB
VIE DE CLASSE :

 1 pochette A4 à rabats avec élastiques

ANGLAIS :
 1 cahier « maxi format » 24X32, grands carreaux, 96 pages, sans spirales
 1 cahier d'exercices sera commandé par l'établissement. Prévoir environ 9€
qui seront facturés.
ALLEMAND :
 1 cahier grand format 96 pages
FRANÇAIS :
 1 cahier « maxi format » 24X32 - 96 pages
 1 dictionnaire (Collège)
Prévoir l’achat d’environ 8 livres en cours d’année en collection Poche ou Petits Classiques

SCIENCES :
 1 classeur grand format
 6 intercalaires A4+
 pochettes plastiques transparentes perforées
 1 Pochette A4 à rabats avec élastiques
 une blouse coton avec le nom de l’élève marqué devant
MATHEMATIQUES :
 2 cahiers grand format A4 96 pages, grands carreaux (pas de « maxi format »)
 Règle plate graduée 20 cm
 Compas, équerre, rapporteur
 Papier calque
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
EMC :

 1 cahier « maxi format » 24x32 grands carreaux 96 pages (sans spirales)
 crayons de couleur et feutres à pointe fine

MUSIQUE :
 1 cahier de musique format A4 (2 types de pages) de 48 pages
 1 flûte à bec soprano YAMAHA ou AULOS
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX :
 1 cahier grand format A4 de 96 pages pour les années de 6ème et 5ème
Prévoir environ 15 € (facturés) pour l’achat d’un parcours
ARTS PLASTIQUES :
 scotch – colle
 1 carton à dessin A3 + 2 feuilles de calques
 1 règle graduée
 1 cahier grd format grds ou pts carreaux pour les sujets
 feutres
 crayons de couleur aquarellables
 1 crayon HB +2B
 chiffon, gobelet
 1 pochette Canson A3 et 24x32 en 180g
 scotch crêpe (au rayon peinture-bricolage)
 1 boite de gouache + 3 pinceaux brosse (petite, moyenne, large)
(le nom de la couleur doit être indiqué sur le tube surtout pour les couleurs
primaires-rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire)
E.P.S :

 1 sac de sport, une tenue complète
(+ chaussettes de rechange+vêtement de pluie) marqués au nom de l’élève
 2 paires de chaussures de sport dont 1 réservée EXCLUSIVEMENT à l’intérieur
 1 raquette de Badminton
LE 1er JOUR
APPORTER SEULEMENT CARTABLE, TROUSSE COMPLETE, CAHIER DE BROUILLON,
POCHETTE A4 A RABATS ET COPIES SIMPLES & COPIES DOUBLES

RENTRÉE le Lundi 3 Septembre 2018 à 13h15
SORTIE A 16h15
Les cars de l’Institution fonctionneront normalement à 16h20 et 17h15
L’étude sera assurée jusqu’à 18h00
Réunion Parents-Professeurs le Samedi 8 Septembre le matin

Institution Jeanne d’Arc
École  Collège  Lycée général
Établissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’État
11 boulevard Henri IV  BP 22  91151 ÉTAMPES CEDEX  01.69.16.14.40
www.jeannedarc-etampes.fr  contact@jeannedarc-etampes.fr

www.scoleo.fr

SUGGESTIONS DE LECTURES DE VACANCES

 Eoin COLFER : série Artémis Fowl
 Daniel PENNAC : Kamo, l’idée du siècle - Tome 4
 Roald DAHL :

- James et la grosse pêche
- Charlie et le grand ascenseur de verre
- Charlie et la Chocolaterie

 Daniel DEFOE : Robinson Crusoë (version abrégée)
 Susie MORGENSTERN : La Sixième (poche)
 Thierry JONQUET : Lapoigne à la Foire du Trône
 Pierre GRIPARI : - Les contes de la rue Broca
- Les contes de la rue Mouffetard
 Alfred HITCHKOCK : Le perroquet qui bégayait
 Henri TROYAT : Viou
 SEMPE/GOSCINNY : - Le Petit Nicolas
- Les vacances du Petit Nicolas
 Alain SURGET : L’œil d’Horus
 Arthur TENOR : Jeux et surprises à la cour du Roi-Soleil
 Odile WEULERSSE : - La momie bavarde
- Les pilleurs de sarcophages
 Henry WINTERFELD : L’affaire Caïus
 J-P ARROU-VIGNOD :
Enquête au collège 1 / le professeur a disparu (poche)
 Hans Joachim SCHÄDLICH : Le coupeur de mots
 Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince
Et : Les contes de Perrault - Les contes d’Andersen
- Les contes de Grimm

