
ECOLE D’ENTREPRISE 
TOTAL FRENCH SCHOOL 

Année scolaire 2018-2019 
 

LISTE DES FOURNITURES - 6EME 

1 – Fournitures françaises (Scoleo)  

Français 

 1 cahier dozado 24x32  120p 
 

Mathématiques 

 Classeur 4 anneaux, dos 2 cm, A4 

 Intercalaires X 6 

 Cahier d’exercices 96 pages, 24x32, petits carreaux (5x5)  

 Matériel de géométrie : règle, équerre, compas (à bague), rapporteur 360°  

 Calculatrice collège : T1 collège plus 
 

Histoire Géo  

 1 cahier  dozado 24x32 120p 
 

Pour toutes les matières 

 1 agenda 

 1 trousse complète* (stylo plume, crayon à papier, taille crayon, gomme, effaceur, stylos à bille 
bleu, rouge, noir, vert), bâtons de colle, ciseaux, surligneurs fluo (4 couleurs...) 

 1 règle transparente de 30 cm  

 3 crayons bleu ball point (Albyn) 

 Crayons de couleur (boîte de 12) 

 Feutres (boîte de 12) 

 Scotch 

 Pochettes plastiques perforées pour classeur 

 3 A4 Chemises cartonnées, 1 rouge, 1 verte, 1 orange (Albyn) 

 1 clé USB 

 1 rouleau de film adhésif transparent sans couleur* pour recouvrir les livres, fichiers 
 
Pour les nouveaux élèves seulement  

 1 porte vue 180 vues blanc (parcours citoyen + artistique) 

 1 porte vue 60 vues (parcours avenir) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Albyn School 
Année scolaire 2018-2019 

LISTE DES FOURNITURES – CLASSE  DE 6EME – LOWER 7 

2- Fournitures Albyn (A acheter en Uk) 

 1 book carriers – Aitken and niven (£6.5) 

 A5 music manuscript book 

 1 set of headphones 

 1 flute Aulos 
 

 

Books : 

Books are available from June. Parents are advised to purchase books as early as possible. 
Please ensure that you buy the correct edition of the books listed (check ISBN number) so that all 
pupils have the same version  

Livres à acheter au fur et à mesure 

 

English workbooks will be charged throughout the school year. 

 

Booksellers : Waterstones : 269-271 Union Street, Aberdeen 

Music Booksellers : Top Note, 123 Crown street, Aberdeen 

Millions by Frank Cottrell Boyce    9781447282341 

 

The Garbage King by Elizabeth Laird  9781509802951  
 

Heroes by Paul Dowswell   
 

9781409593522 
 

Hitler’s Canary by Sandi Toksvig  9780440866626  
 


