LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 6ème
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
(à vérifier régulièrement et à

renouveler toute l'année)

Livres fournis par le Collège :
Tous les livres devront être réparés si nécessaire et couverts.






Un cahier de brouillon utilisable dans toutes les disciplines (renouvelable si
nécessaire)
Un cahier de texte ou un agenda
Une pochette (ou chemise) plastique avec élastiques
Des copies simples et doubles grand format grand carreaux en nombre suffisant
pour toutes les disciplines.

2 TROUSSES
1
-

Trousse quotidienne
stylos couleurs : bleu, vert, rouge, noir
feutre fin d'écriture noir
une règle 30 cm plate (rigide)
un rouleau de scotch
de la colle (sans solvant)
une paire de ciseaux
un crayon à papier HB (éventuellement un porte-mine, en plus)
une gomme blanche
des surligneurs ou feutres (2 ou 3 couleurs)
un taille-crayons

1 Trousse pour certaines matières
-

des crayons de couleur (une pochette de 10 à 12 couleurs)
1 pochette de feutres

Education musicale
-

grand cahier 24x32 grands carreaux 48 pages

-

1 classeur souple A4 avec petits anneaux
3 intercalaires
5 pochettes plastiques, format A4

Technologie

SVT
-

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
1 protège cahier à rabats
1 dizaine de pochettes transparentes

Anglais
-

2 cahiers format 24x32 à grands carreaux 48 pages sans spirales

Histoire/Géographie
-

2 cahiers format 24x32 à grands carreaux 48 pages sans spirale à couverture
plastifiée

Français
-

1 grand classeur à grands anneaux (pour le stockage maison)
1 grand classeur souple A4 à moyens anneaux pour les cours
8 intercalaires perforés pour classeur A4
pochettes transparentes
1 bescherelle

Maths
Le professeur complètera les informations à la rentrée
-

1 équerre plastique transparente
1 rapporteur gradué en degrés uniquement en plastique
1 compas à bague
1 calculatrice type collège (casio ou TI)

Allemand
-

1 classeur souple petits anneaux format A4 couverture opaque
des pochettes transparentes
1 petit carnet pour le vocabulaire
1 cahier d’activités Bordas TOR (vert)

Arts Plastiques
-

1 boite de peinture gouache
1 pinceau fin
1 pinceau brosse
1 chiffon
2 pochettes de feuilles Canson 24x32 à 120 grammes minimum
1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages

EPS
-

1 paire de chaussures adaptées et lacées spécifique aux cours d’EPS
1 tee shirt
1 short ou 1 survêtement
1 paire de chaussettes
1 maillot de bain
1 bonnet de bain en silicone
1 serviette et 1 gel douche
Tout ce matériel mis dans un sac à part du cartable.

Breton
-

1 cahier 24x32 48 pages
1 feuille cartonnée

