FOURNITURES DE RENTRÉE 2018 - 2019
SIXIÈME
Prévoir 2 rouleaux de plastique transparent non adhésif pour couvrir les manuels scolaires et les cahiers
de TP.
Le matériel sera marqué au nom de l’élève.
Fournitures communes :
Trousse : stylo : prévoir 4 couleurs, crayon à papier, gomme, colle bâton, ciseaux, taille crayon.
Une pochette à élastique 3 rabats, solide, qui restera dans le cartable ; elle contient toujours des copies
simples et des copies doubles demandées pour les travaux d’évaluation.
Calculatrice modèle Collège
Mathématiques :
2 cahiers 24/32, 96 pages, grands carreaux
1 cahier de brouillon 17/22
1 classeur souple pour documents A4, dos 2 ou 3 cm
15 pochettes transparentes
1 grand classeur (pour la maison)
Copies doubles grand format, grands carreaux
Copies simples grand format, grands carreaux
Quelques feuilles de papier calque
Compas (de préférence crayon à visser)
Règle graduée transparente 20 cm, équerre transparente 20 cm, rapporteur transparent double
graduation.
1 ardoise effaçable à sec / 1 chiffon/ 1 feutre noir ou bleu
Français :
1 classeur souple pour documents A4, dos 2 ou 3 cm
1 classeur grand format pour la maison,
Copies doubles grand format/grands carreaux
Copies simples grand format/grands carreaux
15 pochettes transparentes
1 lutin 80 vues (neuf ou déjà servi),
1 cahier de brouillon
2 cahiers 24/32, 96 pages, grands carreaux
:
1 cahier 24/32, 96 pages, grands carreaux
1 carnet répertoire
Allemand : 1 cahier 17/22, 96 pages, grands carreaux (à renouveler si besoin pendant l’année)
SVT :
1 classeur souple pour documents A4, dos 2 ou 3 cm
16 intercalaires
Feuilles blanches
25 Pochettes transparentes
Chiffon propre
Copies doubles grand format, grands carreaux
Copies simples grand format, grands carreaux
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Techno : 1 classeur souple pour documents A4, dos 3 cm
25 pochettes transparentes
25 feuilles A4 perforées, petits carreaux, sans marge
3 feuilles de dessin A4 non perforées
12 intercalaires
Éducation musicale : le cahier suivra toute la scolarité du collège
1 cahier 96 pages 24×32, grands carreaux
Tube de colle (à renouveler)
Arts Plastiques : les fournitures suivront toute la scolarité du collège
1 Grand classeur,
1 intercalaire,
15 pochettes plastiques
Crayons de couleur
Feutres
Pinceaux : fin, moyen, gros
Peinture en pastilles
Catéchèse : pour les élèves inscrits
1 cahier 17/22, 96 pages grands carreaux
1 pochette à rabat à élastique
Tenue d’EPS :
Toutes les affaires réservées à la pratique sportive doivent se trouver dans un sac spécifique marqué au
nom de l'élève.
-

T-shirt réservé à la pratique sportive.
Jogging, short réservé à la pratique sportive

selon les activités, prévoir
au gymnase : basket propres à semelles lisses, blanches
à l'extérieur : chaussures de "running" à semelles non lisses qui donnent un amorti suffisant et un bon
maintien de la cheville. Selon les conditions météo prévoir un vêtement de pluie.
Pour le cycle piscine : un slip de bain /maillot une pièce, bonnet de bain, lunettes pour la natation,
serviette de bain marqués au nom de l'élève.
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