LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2018 - Matériel et manuels demandés

SIXIEME

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez indiquées lors de l'inscription

Matériel

Manuels

Commun à toutes les
Un uniforme conforme au règlement
matières

Mathématiques

Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés) - Un agenda
Un paquet de pochettes perforées transparentes
Un cahier de brouillon
Une trousse comprenant : quatre stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), un crayon de
papier HB, une gomme, un taille-crayon à réserve, une petite paire de ciseaux à bouts
ronds, une règle graduée de 20 cm au moins, huit à 12 crayons de couleur, un bâton de
colle blanche.
Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas, rapporteur).
2 cahiers 24 ×32 96 pages petits carreaux + protège cahier

Transmath 6ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171913 9
Cahier de compétence maths Myriade Edition Bordas - ISBN 978 204 733593 2

Français

Histoire-géographie

Arts plastiques

EPS
Sciences

Allemand
Anglais

Arabe langue
maternelle
Arabe langue
étrangère
Education au monde
arabo-musulman
(EMAM)
Education islamique

Classeurs format A4
feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
intercalaires (minimum 8)
Crayons de couleurs (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) bleu, noir, vert, marron, rouge
Feutres bleu, noir, vert, marron, rouge
Classeur ou cahier en fonction de l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4, blanc à grain - minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4, couleurs vives à grain - minimum 160 g/m2
- Une boite de gouache + 3 pinceaux (fin, moyen et gros)
- Tube de colle pour coller les objets
- Une pochette cartonnée à elastique pour ranger les travaux et les documents.
Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport
cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier, gomme, stylo,
stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré, papier à dessin
(au moins 120g/m2)

MANUEL : Fleurs d'encre - Français 6e - Cycle 3 - Hachette éducation

Un cahier grand format
Un cahier de brouillon
Une clé USB
Un cahier grand format avec intercalaires

English Vibes 6e - manuel de l’élève - Éditions Belin ISBN : 978-2-410-00418-2

Histoire géographie EMC 6è Collection Nathalie Plaza Hachette éducation
ISBN 9782013953061 édition 2016

Cahier d'activités Sciences et Technologie 6e Nathan ISBN 9782091719443

Un cahier grand format

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

