LA CLAIREFONTAINE
Ecole – Collège – Lycée
Ambodivoanjo – Antsahabe - Ivandry – Mandrosoa - Talatamaty

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE SIXIEME / Année Scolaire 2018-2019






































1 cahier de 50 pages PF GC
2 cahiers de 100 pages PF GC
2 cahiers de 200 pages PF GC
1 cahier de 100 pages GF GC
9 cahiers de 200 pages GF GC
1 cahier de 200 pages GF PC
1 cahier de Travaux Pratiques GF 100 pages
1 rame de papier vélin 80g A4 (de préférence Rotatrim ou Paper One)
1 carnet MF
4 porte-vues : 1 de 20 vues de couleur marron, 2 de 80 vues (1 rouge et 1 jaune) et 1 de 100 vues de couleur verte
1 paquet de feuilles mobiles de dessin A4
1 paquet de feuilles de copie double GF GC
03 papiers calque transparents
10 papiers millimétrés
07 protège-cahiers GF : 1 blanc / 1 orange / 1 bleu ciel / 1 bleu marine / 1 noir / 1 vert / 1 rouge
04 protège-cahiers PF 1 rouge / 1 marron / 1vert
1 boîte de crayons de couleur (GM)
1 boîte de pastel à l’huile ou à la cire
1 boîte de peinture à l’eau (gouache) + 1 pinceau rond moyen n° 6 + 1 gobelet
1 clé USB (mémoire 4 Go au minimum)
1 set de géométrie (1 compas - 1 rapporteur - 1 règle graduée de 30 cm - 1 équerre)
1 crayon à papier, 1 crayon à mine, 1 taille-crayon et 1 gomme
1 bâton de colle stick GM
1 sachet plastique 40 cm x 50 cm (pour la protection de la table en Arts plastiques)
1 paquet de stylos feutres
1 rouleau de plastique transparent (pour la couverture des manuels)
1 trousse à dissection complète avec scalpel et sonde cannelée
2 emballages blancs
4 stylos à billes (vert, rouge, noir, bleu)
1 tablette Ipad IOS 8.0 et supérieur ou android 5.0 et supérieur (conseillée mais pas obligatoire)
1 blouse blanche en coton à manches longues brodée au nom de l’élève
Tenue réglementaire : Polos « La Clairefontaine » (blanc - rouge - vert)
Tenue de sport : Tee-shirt blanc (uni) + short noir (uni) + Maillot de bain une pièce pour les filles + Boxer de bain pour les
garçons + Sandale et bonnet (obligatoires)
1 dictionnaire de français Le Larousse Collège ou Le Robert Collège
1 dictionnaire bilingue français –anglais
1 dictionnaire Français-Malagasy, J. SIMS sy J. K. KINGZETT
1 grammaire malagasy, Régis RAJEMISA RAOLISON

Œuvres intégrales :
 L’Odyssée, Homère, coll.
Bibliocollège éd. Hachette Éducation
 Gabbin, Aurélien LONCKE,
éd. L’École des Loisirs

 Le médecin malgré lui, Molière,
Bibliocollège, Hachette éducation

 Le premier roi du monde. L’Épopée de
Gilgamesh, Jacques CASSABOIS,
éd. Livre de Poche Jeunesse

 35 kg d’espoir, Anna GAVALDA,
coll. Les Romans Je Bouquine, éd.
Bayard Jeunesse

N.B. : Nous insistons auprès des parents sur la nécessité de se procurer ces œuvres dans l'édition indiquée, faute de quoi
les élèves risquent d'avoir des difficultés à s'orienter dans leur lecture.

