Année scolaire : 2019– 2020
Tél. : 22 49 27 54

LISTE DE FOURNITURES : 6ème

 TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES Y COMPRIS LES LIVRES SONT DISPONIBLES A LA
LIBRAIRIE DU GROUPE SCOLAIRE AVICENNE A DES PRIX ABORDABLES
Mathématiques
1 livre de Maths 6ème (Nouvelle Edition Collection intégration) (4775 F)
1 Cahier d’habiletés 3000 F
1 Cahier de cours 200 pages (Etudiant grand format à grands carreaux) (1000 F)
1 cahier de 200 pages (exercices + brouillon) 300 F
1 cahier de recherches de 200 pages (800 F)
1 calculatrice scientifique voir l’Administration
1 Kit de géométrie voir l’Administration
Sciences physiques
1 cahier de cours et d’activités (4000 F)
1 cahier étudiant 200 pages à petits carreaux. (1000 F)
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
1 cahier d’activité support de cours et exercices (3000 F)
1 cahier TP grand format de 120 pages (sans spirales avec des pages de dessin (800F)
Histoire-Géographie
1 Livre-activités : Histoire –Géographie (5000 F)
1 livre –activités EDHC (5000 F)
2 cahiers de 200 pages (300 F) + 1 cahier de TP grand format de 200 pages (1000F)
Français

1Livre 6e Français NEI-CEDA (Coll. Ecole Nation et Développement) (3300F)
1 livre Grammaire du français 6ème/5ème Nouvelle Edition (7100 F)
1 Cahier d’habileté (3000 F)
1 roman Les triplets de Kodar, SORO Guefala (1500 F)
1 roman « sans famille » Hector Malot (3500 F)
2 cahiers « Etudiant » de 200 pages à grands carreaux (1000 F)
1 dictionnaire Larousse classique junior voir l’Administration
L’Art de conjuguer : Bescherelle voir l’Administration

Espagnol : support de cours, (2500 F) + 1 cahier de 300 P. (600 F)
Allemand : 1 livre Tür Auf (3100F) et 1 dictionnaire Allemand- Français (Recommandé)
1 cahier de 300 P. (600F)
Anglais : Livre LET’S KEEP IN TOUCH, (4700F), 1 livret d’activités (2850F) 1 cahier de 300 P(600 F)
Informatique :
Le Guide pratique des NTIC support de cours (4000 F)
Musique :
-une flute à bec soprano (3500f)
-un livre de musique (4000f)
Arts visuels :
1 boîte de crayons de couleurs (12 unités) + 1 boîte de feutre gros bouts et bouts minces voir l’Administration
1 boîte de gouaches (10 ou 12 unités) + 3 pinceaux N°2 ; N°6 et N°12+ une palette voir l’Administration
Des gobelets jetables (2è trimestre) + 1 cahier de TP format moyen (A4) 100 pages
Des feuilles de dessins disponibles à l’école à raison de 2500 francs le paquet.
Education Physique et Sportive (EPS) : 1 Cahier d’intégration 6ème + 1 cahier de 100 pages
A prévoir obligatoirement pour toutes les matières: des crayons HB, 1 gomme, 1 pot de colle, des stylos (bleu ou violet,
vert et rouge), 1 paire de ciseaux, du papier millimétré format A4, 1 boîte de douze (12) crayons de couleurs ; un cahier de
texte pour élève.

