FOURNITURES SCOLAIRES
rentrée 2020 : classe de 6ème
FOURNITURES GENERALES POUR TOUS : petit cahier de brouillon, agenda, doubles feuilles,
grand format, grands carreaux, couvre livre plastique non adhésif pour les manuels scolaires à
la rentrée, une trousse : stylo à encre, effaceur, stylos à bille (plusieurs couleurs), crayon HB,
gomme, ciseaux, colle, règle plate graduée de 30 cm, équerre, 4 surligneurs de couleurs différentes, taille crayon, un portevues avec peu de vues qui sera utilisé avec le professeur principal en heure de vie de classe à prendre le jour de la rentrée.
En 6ème, les rapporteurs, les compas et les calculatrices seront achetés par le collège afin que les élèves aient
tous les mêmes, ils seront réutilisés les années suivantes.
Le collège sollicite des cahiers 48 p cette année afin d’alléger les cartables. Dans certaines matières, deux cahiers
sont demandés: l’un des deux, ramassé par le professeur à la rentrée, sera rendu lorsque le premier sera plein. Le protègecahier (s’il est est bon état) peut rester le même pour le second cahier.
DISCIPLINES

FOURNITURES

copies simples et doubles A4 petits carreaux
Mathématiques
(rouge)

Le reste du matériel sera commandé et fourni par le collège pour une somme aux environs de 25€
: deux cahiers, une calculatrice, un compas, un rapporteur et un cahier d’exercices en
mathématiques dans lequel les élèves écriront. Cette somme sera demandée dès la rentrée et le
matériel distribué aux élèves au cours de l’année (ex: le compas lors du chapitre sur le cercle, le
rapporteur lors du chapitre sur les angles).

Anglais
(orange)

1 petit cahier 17 x 22 grands carreaux avec protège-cahier bleu au nom de l’élève .
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages avec 1 protège-cahier à rabats bleu au nom
de l’élève. (selon le professeur, le cahier de réserve pourra être ramassé à la rentrée)
copies simples + doubles A4 grands carreaux dans une pochette cartonnée ou
plastifiée avec rabat, au nom de l’élève, qui restera en classe.
Prévoir l’achat de livres durant l’année pour un montant d’environ 15 €.
2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux de 48 pages avec protège-cahier orange à
rabats (le cahier de réserve sera ramassé par le professeur)

Allemand
(jaune)

Attendre la rentrée (couleur jaune sollicitée)

Allemand / Polonais
SI (jaune)

1 cahier 24 x 32 de 48 p avec protège-cahier jaune (selon le professeur, un second
cahier ou un classeur souple jaune , attendre la rentrée pour compléter)

Coréen / Portugais SI
(jaune)

Attendre la rentrée (couleur jaune sollicitée)

Français
(bleu)

SVT
Physique
Technologie
(vert)

copies simples et doubles A4 grands carreaux, 2 enveloppes craft, 10 feuilles blanches
A4,
Un cahier unique de sciences pour les trois matières sera acheté par le collège et facturé à la
rentrée.

Histoire Géographie
(violet)

2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux de 48 pages, avec protège-cahier violet, (le
cahier de réserve sera ramassé par le professeur), feuilles A4 grands carreaux, une boîte
de crayons de couleur utile aussi en arts plastiques.

Arts Plastiques

feuilles A4 grands carreaux – papier calque – pochette papier blanc CANSON ou
CLAIRFONTAINE, 24x32, 180g/m2 – carton à dessin format A3 – tubes de gouaches (
par ex, Lefranc Bourgeois) : noir, blanc et les 3 couleurs primaires (rouge, bleu et jaune)
– palette – pinceaux ronds n°6, 14 et 18 – pinceau brosse – chiffon – porte-plume avec
plumes – flacon d'encre de chine – crayons HB, 2B, 4B – boîte de crayons de couleur
(de qualité) – boîte de feutres – marqueurs fluos – marqueur noir permanent – tube de
colle – ruban adhésif

Musique
(blanc)

Attendre la rentrée (couleur blanche sollicitée)

EPS

1 paire de chaussures de rechange (basket) pour le gymnase, 1 tenue de sport
1 maillot de bain (slip de bain pour les garçons) – porte vues de 30 ou 40 vues à garder
jusqu’en 3e.

Religion
(rose)

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 48 p avec protège-cahier rose

