
 

 LA CLAIREFONTAINE DE FORT-DAUPHIN 

Ampamakiambato - Ancienne route de Manantenina - BP.146 

614 FORT-DAUPHIN 

 : 92.912.24-Fax : 92.914.18 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE SIXIEME/ Année scolaire : 2021-2022 

 
DISCIPLINE FOURNITURES 

FRANÇAIS  Un Cahier de 200pages (protège violet) 

Un cahier de 100 pages pour un JDL 

Carnet de vocabulaire  

Dictionnaire français Larousse (Edition 2019 au moins) 

Œuvres intégrales :  

 Les Contes, Charles Perrault 

 La sixième, Susie Morgenstern   

 Le médecin malgré lui, Molière 

MATHEMATIQUES 02 cahiers de 200 pages Grand Format (Leçons + Exercices) 

02 Protège-cahiers de couleur bleue 

Instrument de géométrie (règle graduée, équerre, rapporteur, compas) 

01 Calculatrice Collège (Casio fx-92 spéciale collège +,ou TI-Collège Plus Calculatrice 

scientifique ou HP300s+ Calculatrice scientifique) 

Papier calque, une (01) pochette de 12 feuilles 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier GF 200 pages + protège rouge / 1 cahier GF 100 pages + protège rouge 

ANGLAIS 1 cahier GF 200p + protège noir + 1 dictionnaire bilingue (Anglais-français) + Porte vue (60 

pages) 
EIST (SVT-PC-TECHNOLOGIE) Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) avec une protège verte 

Blouse blanche (à manche longue) brodée au nom de l’élève 

MALAGASY 01 cahier GF 200 pages 

01 protège-cahier marron 
EDUCATION MUSICALE  Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) protège orange 
EPS Tenue de sport au choix des élèves, maillot (pas de short de plage) et bonnet de bain 

(obligatoire), lunettes de bain (facultatives), 01 frite piscine, 01 cahier grand format avec 

protège de couleur noir 
Trousse 04 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert) 

01 tube de colle 

01 paire de ciseaux scolaires à bouts ronds 

01 crayon à papier/porte mines 

01 taille crayons 

01 gomme 

01 Pochette de 12 crayons de couleur 

Surligneur (au moins 03 couleurs) 
Divers -  01 Clé USB 8 Go minimum (A étiqueter) 

-  01 rame de papier vélin (obligatoire et à remettre au BVS le 1er jour de la rentrée) 

-  Gel désinfectant individuel (50 ml) 

-  Lingette 

-  Masque 

 


