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CLASSES DE SIXIÈME – 6º BÁSICO  

Les agendas seront fournis par le collège  

ESPAGNOL    Acheter/comprar “Lectópolis F, Ed. Santillana”, disponible en Lápiz López, 

Feria del Libro, Jumbo y librerías de Santillana.  
 Un porte-vue type databank avec 60 pochettes plastiques format « carta ». Una 

carpeta con fundas plásticas integradas de 60 fundas tamaño carta.  
 Un bloc à petits carreaux de feuilles à détacher format carta. Block 

cuadriculado y prepicado tamaño carta. 
 Une clé USB. Un pendrive. (puede ser compartido con otras asignaturas) 
 Trousse complète. Estuche completo. 

EIST   
(Enseignement intégré  
de science et 

technologie)   

 3 cahiers grand format de 30 pages chacun. 3 cuadernos formato grande de 
30 páginas cada uno. 

 Trousse complète, règle de 20 cm et calculatrice en commun avec les autres 
matières/ estuche completo con regla de 20 cm y calculadora en común con 

las otras materias.   
  

MATHÉMATIQUES   Une règle (20 cm est suffisant), une équerre, un compas, rapporteur, deux 
cahiers (un pour le cours, l'autre pour les exercices) de 100 pages chacun ou 
bien un cahier de 200 pages. Calculatrice de type collège (du type Casio fx 82 
~ 8000 $)  

 Una regla (20 cm es suficiente), una escuadra, un compás, un transportador, 

dos cuadernos de 100 páginas o bien uno de 200 páginas. (Calculadora tipo 
Colegio type Casio fx 82)  

 6ème Chamisero : un porte-vue (format carta), 1 clé USB, des écouteurs avec 

prise jack ou bluetooth. 6ème Chamisero : un databank formato carta,un 
pendrive, audífonos (conectores) Jack o Bluetooth.  

  

HISTOIRE- 
GEOGRAPHIE  

 Un classeur grand format. Un archivador formato grande.   

 Crayons de couleur (peuvent être partagés avec d’autres disciplines)/Lápices 

de colores compartidos con otras asignaturas.  
 Des feuilles simples et doubles pour les contrôles (peuvent être partagés avec 

d’autres disciplines)/Hojas simples y dobles para las pruebas (compartidas 
con otras asignaturas) + Un bloc à petits carreaux de feuilles à détacher 
format carta. Bloc cuadriculado y prepicado tamaño carta.  

HISTOIRE 

NATIONALE  
 Un cahier grand format (universitario), 100 pages, grands carreaux/1 cuaderno 

formato grande 100 páginas de tipo universitario cuadriculado grande.  
 Trousse complète (à partager avec d’autres disciplines) – Estuche completo a 

compartir con otra asignaturas.  

FRANÇAIS   Un classeur à 2, 3 ou 4 anneaux, dos de 2 à 5 cm, format carta, sans levier. 

Éviter les classeurs de fantaisie à anneaux fragiles  archivador tradicional 2, 3 

o 4 anillos de 1 a 2 pulgadas de ancho, tamaño carta. Sin palanca. Evitar 

archivadores de fantasía con anillos frágiles.   
 100 pochettes plastifiées transparentes, perforées (pour ranger les 

polycopiés)/100 fundas plásticas para guardar los facsimiles.  

 Une dizaine d’intercalaires, de préférence en carton, format carta et perforées, 

des feuilles simples et doubles perforées avec de grands carreaux et lignes 

seules, (merci d’éviter les feuilles de bloc à petits carreaux). 10 separadores de 

cartón formato carta + Hojas simples o dobles perforadas con cuadrillado 

grande o líneas simples. Evitar bloc con cuadrillado chico. 

 Deux pochettes à élastiques, peu importe la couleur format oficio. Dos 

carpetas con elásticos cualquier color. Formato grande Formato Oficio. 
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ANGLAIS   Trousse complète/ Estuche completo  
 Cahier format Universitario ou équivalent ou classeur - lignes ou carreaux 

SANS SPIRALES, assez grand pour coller des feuilles volantes taille « carta » 

cuaderno formato universitario o equivalente o archivador. Sin espirales, 
tamaño suficiente para pegar hojas tamaño carta.  

ARTS  
PLASTIQUES  
  
  
  
  
  
  

 Un Cahier de croquis format 16x21 cm (marca Proarte o Torre). Si vous avez 

un des années précédentes en bon état ça sert aussi.  

 Dans une trousse, 2 crayons à papier HB, 2 gommes, 2 crayons à encre noir un 

0.5 et autre 0.8, 2 stylos noir et bleu, des ciseaux, 1 bâton de colle, 3 pinceaux 

plats et 3 pinceaux rond différents numéro tous, du scotch, un maskintape, un 

compas, une équerre, une règle de 20 cms .   

 Des feutres (12) et des crayons à couleurs (12).  

 

 Un cuaderno de croquis formato 16x21 (marca Proarte o Torre). Si tienen de 

otros años en buen estado sirve.  

 En el estuche 2 lápices mina HB, 2 gomas de borrar, 2 tiralíneas negro 0.5y 

0.8, 2 lápices pasta negro y azul, tijeras, pegamento en barra, 3 pinceles 

redondos y 3 pinceles planos de diferente número, 1 scotch, un maskintape, un 

compás, una escuadra, una regla de 20 cms.   

 Lápices scriptos (12) y lápices de colores (12). 

 

MUSIQUE   Le professeur donnera les recommandations détaillées lors de la première 

classe pour l’acquisition des cahiers et instruments de musique / Durante la 

primera clase se darán los detalles a los alumnos en cuanto a la compra de los 

cuadernos y de los instrumentos de música.  

EPS  L’uniforme EPS est obligatoire : un haut (tee-shirt ou pull) avec le logo du lycée, 

d’un bas (pantalon, short…) bleu ciel et de chaussures sportives différentes de 

celles utilisées le reste de la journée. Les chaussures de type "Converse" ne sont 

pas acceptées en EPS (problème de santé). El uniforme para educación física es 

obligatorio: Polera manga corta o larga con el logotipo del colegio, un buzo o 

short azul claro y zapatillas de deporte (distintas de las que se usan a diario). 

Las zapatillas tipo “Converse” no serán autorizadas en EPS por temas de 

salud. 
 Tout vêtement doit être marqué avec le nom de l’élève afin d’être identifié. Cada 

prenda de ropa deberá estar marcada con el nombre del alumno. 
   

  

  


