Livres et fournitures 2017/2018 - 6ème
Collège & Lycée Bienheureux Frassati, 50 rue Mgr Rodhain, 88800 Mandres-sur-Vair
http://www.collegefrassati.com - directeurcollegefrassati@gmail.com

TOUS LES LIVRES ET CAHIERS SONT À COUVRIR ET À MARQUER AU NOM DE L’ELEVE
- Prévoir des copies A4 simples et doubles grands carreaux perforées
- La trousse doit contenir un stylo plume, des cartouches, un crayon mine, un taille crayon, un porte-mine, des mines de rechanges, une gomme, un
bic 4 couleurs, des ciseaux, un bâton de colle et une règle.
- Un agenda

Français
Livre fourni par l’établissement à la rentrée + lectures complémentaires données en cours d’année.
La conjugaison pour tous – Bescherelle (Hatier 9782218951985)
1 dictionnaire
1 cahier grand format grands carreaux 192 pages
1 cahier TP petit format
Des protège-cahiers
Latin
Initiation aux lettres latines 4° (Magnard)
1 cahier A4 grands carreaux sans spirales (96p)
Histoire-Géographie
2 cahiers A4 grands carreaux sans spirale 140 pages
Une grande enveloppe A4 à coller sur la couverture intérieure du cahier - 1 pochette cartonnée
Crayons de couleurs, feutres
1 répertoire
Anglais
Porte vue avec au moins 40 vues
Cahier format A4 grand carreaux
Livre fourni par l’établissement à la rentrée
Logospell hear read and speak for beginners – Sylvie Margottin
Mathématiques
Transmath 6e (Nathan - 2091717708)
Equerre, rapporteur, règle
Un compas
2 cahiers A4 grands carreaux 96 p.
1 cahier de brouillon
Calculatrice fx-92 Casio (de préférence)
Instruction religieuse
Un porte-documents avec au moins 40 vues
Sport
1 paire de chaussures de sport pour courir, 1 paire de crampons (non métallliques).
1 survêtement complet, 1 short, 1 tee-shirt
1 slip et bonnet de bain et serviette pour la piscine
1 sac pour transporter les affaires personnelles

INTERNAT
Oreiller ou traversin avec taie ; alaise (matelas : 80 x 190), draps et couverture ou couette
Affaires de toilette, serviette, chaussons, 1 sac pour le linge sale
Tenue de jeu : short et veste solides, petit sac à dos, gourde
Les vêtements et effets personnels doivent être marqués au nom de l’élève

