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LISTE DE FOURNITURES "ENTREE EN SIXIEME" – Rentrée 2018
Fournitures utilisables pour les 4 années du collège
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cartable, 1 trousse et 1 sac de sport
1 calculatrice (CASIO Fx92 collège)
1 règle plastique rigide (pas en métal) plate de 30 cm, 1 petite équerre plastique, 1 rapporteur en plastique
(gradué de 0° à 180° dans les deux sens), compas avec crayon
1 chemise bleue à rabat (fournie par le collège à la rentrée en 6ème)
film plastique pour couvrir les manuels scolaires
1 répertoire (11 x 17, soit ½ format A4), pour les 4 années de français
1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux, de la 6ème à la 4ème pour la catéchèse ou réflexion humaine
des écouteurs ou 1 casque audio pour les cours de langue vivante
1 guide conjugaison BESCHERELLE (Hatier) utilisé toute la scolarité
1 dictionnaire Français familial (à conserver à la maison)
1 clé USB

Fournitures communes à l'ensemble des matières
Ce matériel est à prévoir en petite quantité dans le cartable pour les journées de cours et à réapprovisionner si besoin.
•
1 cahier de brouillon (toutes matières)
•
1 grand classeur avec des intercalaires pour archiver les cours au fil de l'année qui restera à la maison
•
des feuilles simples et copies doubles grands carreaux (21 x 29,7)
•
des feuilles simples petits carreaux (21 x 29.7) (utilisées en Mathématiques et en Technologie)
•
des pochettes plastiques (21 x 29,7)
•
une ardoise effaçable à sec + 4 crayons de couleurs différentes

Contenu de la trousse :
•
•
•
•
•

1 stylo plume (+ cartouches d’encre) et 1 effaceur
des stylos (rouge, vert, bleu, noir)
1 crayon papier HB ou 1 critérium mine HB (+ mines critérium)
ciseaux, gomme, colle (5 bâtons), souris correcteur (au moins 6) (blanco liquide INTERDIT)
surligneurs, 6 crayons de couleur, crayons feutres (obligatoire pour les arts plastiques)
FRANCAIS

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 96 pages
1 cahier 17 x 22 grands carreaux de 96 pages

MATHEMATIQUES

1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages

ANGLAIS

2 cahiers 24 x 32 de 96 pages grands carreaux

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 96 pages
1 chemise 3 rabats à élastique

SVT
TECHNOLOGIE
EDUCATION MUSICALE
ARTS PLASTIQUES

E.P.S.

EPI
BRETON

1 classeur souple (dos 3 cm maximum) avec intercalaires
1 grand classeur souple dos 4 cm et 6 intercalaires (Il sera utilisé jusqu'en classe de 3ème)
1 protège documents (avec 40 vues)
1 cahier 24 x 32 grands carreaux (utilisé toute la scolarité au collège)
Peinture, pinceaux et papier spécifiques seront fournis par le collège à la rentrée.
Vous n'avez donc rien à acheter dans ce domaine.
Dans le sac de sport : 1 pantalon de sport, 1 sweat-shirt, 1 tee-shirt, 1 paire de
chaussures et de chaussettes de sport, 1 serviette de toilette, 1 vêtement de pluie
(tous les vêtements doivent être marqués : nom, prénom).
1 classeur souple (dos 2 cm)
1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages

Le jour de la rentrée, votre enfant se contentera d'apporter un cahier de brouillon et sa trousse.
L'agenda sera fourni par le collège à la rentrée pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème, inutile d'en acheter un.

