Ensemble scolaire LaSalle Saint-Denis
6-8 place de la Résistance – 93207 SAINT-DENIS cedex
 : 01.55.87.45.00 -  : 01.55.87.45.45

Fournitures 2022/2023 - niveau 6ème

Le jour de la rentrée, les élèves
apportent leur trousse, leur
agenda,
et 1 cahier de brouillon.
Les fantaisies sont souvent très
coûteuses et de plus parfaitement
inutiles.
N.B. : toutes les fournitures doivent
être marquées aux nom et prénom
de l’enfant

1 sac de classe dans lequel l’enfant glissera le carnet de liaison fourni par
l’établissement et que vous viserez quotidiennement,
1 agenda, 1 règle souple de 15 cm (la règle en métal est strictement interdite)
1 pochette à rabats et élastiques contenant des feuilles de copie simples et
doubles et des pochettes plastiques perforées.
Cette pochette sera utile pour y ranger les circulaires à transmettre, les
devoirs à rendre, les polycopiés à coller à la maison.
1 chemise plastifiée incolore, format A5 (14,8 x 21), pour le carnet de liaison,
1 trousse contenant obligatoirement : 1 stylo-plume et des cartouches
bleues, 1 effaceur-réécriveur (pas de Blanco), 4 stylos à bille pointe
moyenne : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (le stylo 4 couleurs est interdit), 1
crayon de papier HB toujours bien taillé, 1 gomme, 1 pochette de 12 crayons
de couleur, 1 paire de ciseaux à bout rond, 1 bâton de colle, 1 taille-crayon
avec réservoir, des surligneurs (jaune, rose, vert, bleu)
1 cahier de brouillon – format 17 x 22
1 paquet de feuilles mobiles perforées 21 x 29,7 - grands carreaux (à
renouveler si besoin)
1 paquet de copies doubles perforées – format 21 x 29,7 - grands carreaux (à
renouveler si besoin)
1 ardoise Velléda avec la brosse et 2 feutres bleus
2 effaceurs (à renouveler) - LE CORRECTEUR BLANC (type TYPEX Blanco) EST
INTERDIT
1 lutin rouge de 60 vues

Français

1 dictionnaire de poche (type Larousse ou Robert)
1 livre de conjugaison type Bescherelle
2 cahiers de 96 pages – grands carreaux – format 24 x 32 (de préférence) ou
21 x 29,7, sans spirale
1 protège-cahier violet au format du cahier de 96 pages
Prévoir également l’achat de livres à lire au cours de l’année

Anglais

1 cahier de 96 pages – format 24 x 32 à grands carreaux, sans spirale

Parcours bi-langues
Parcours découverte

1 cahier de 96 pages – format 21 x 29,7 à grands carreaux, sans spirale

Mathématiques

Sciences Physiques / Chimie

Histoire/Géographie/Education
civique

1 cahier de 96 pages – format 24 x 32 à grands carreaux, sans spirale et avec
un rabat transparent.
1 protège cahier vert au format du cahier 96 pages 24x32
1 cahier de brouillon format 17x22
1 pochette en plastique
1 calculatrice T I collège
Le matériel de géométrie : compas (de préférence de la marque MAPED
avec fixateur) porte crayon, rapporteur transparent double graduation,
équerre, règle rigide de 30 cm (la règle en métal est strictement interdite), un
crayon à papier et une gomme.
1 classeur souple - format 21 x 29,7
5 intercalaires
5 feuilles de papier millimétré
1 cahiers de 96 pages – format 24 x 32 – grands carreaux, sans spirale et avec
un rabat transparent (1 cahier pour l’histoire ET la géographie)
1 cahier de 96 pages - format 17 x 22 - grands carreaux, sans spirale et avec un

rabat transparent (pour l’éducation civique)
Une pochette de crayons de couleur
S.V.T.

1 cahier de 96 pages – format 24 x 32 – grands carreaux, sans spirale et avec
pochette rabat intégrée pour le rangement des documents

Technologie

1 classeur souple – format 21 x 29,7
Des feuilles simples perforées – grands carreaux
Des pochettes transparentes perforées

Education musicale

1 cahier – format 21 x 29.7 – grands carreaux, sans spirale (qu’on conservera
jusqu’en 3ème)

Arts plastiques
N.B. : Toutes les fournitures d’arts
doivent être marquées aux nom et
prénom de l’enfant et glissées dans
un sac réservé aux arts visuels.

1 crayon gris (2B ou 4B)
2 pinceaux ronds et 2 brosses : choisir un(e) fin(e) et un(e) épais(se) : par ex :
n° 4 ou 6 + n° 16 ou 18
1 pochette de papier dessin blanc 21 x 29,7 (à renouveler si besoin)
1 pochette de papier dessin couleur 21 x 29,7 1 (facultatif)
1 boîte de 5 gouaches à l’eau : rouge primaire magenta, bleu primaire cyan,
jaune primaire, blanc, noir
des chiffons
1 petite boîte de pastels secs qui sera conservée jusqu'en 3ème
En fonction de l'enseignant, un support vous sera demandé en début d'année.

EPS :
N.B. : toutes les affaires d’EPS
doivent être marquées aux noms et
prénom de l’enfant et glissées dans
un sac réservé.

1 tee-shirt spécifique pour le cours d’EPS + 1 vêtement de pluie
1 pantalon de survêtement ou short spécifique et réservé au cours d’EPS
1 paire de chaussures de sport et non de loisirs : pas de semelle plate
1 paire de chaussons de gymnastique pour les activités en salle
1 paire de chaussettes de rechange
Les T.P., seront achetés par l’établissement.

Leur coût sera ajouté à la facturation de septembre.
A titre indicatif, le coût d’un T.P. est d’environ 6.00 €

