Année 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES 6ème

Pour réussir son année au collège, il faut avoir tous les jours
et à chaque cours son matériel complet et en bon état.
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Tout élève doit avoir dans son sac :
 Un agenda ou un cahier de texte
 Une trousse complète (Un stylo à encre, un effaceur, un stylo bleu, un stylo
rouge, un stylo noir, un stylo vert, une règle, un crayon gris, une gomme, un taillecrayon, des ciseaux et de la colle)
 Des crayons de couleur
 Une pochette à rabats contenant des feuilles simples, des copies doubles
et des pochettes plastiques qui serviront pour toutes les matières.

Français
Un classeur avec 100 feuillets plastique + feuilles A4 + intercalaires
Un cahier petit format grands carreaux de 100 pages .
Prévoir l’achat d’1 ou 2 livres de poche dans l’année.

Mathématiques
Le matériel de géométrie : équerre, compas, rapporteur
Une calculatrice Casio fx92 ou Texas Instrument TI-collège plus
Un complément de matériel sera indiqué par le professeur à la rentrée

Histoire-Géographie- Éducation Civique :
Un grand cahier de 200 pages (format A4 24 x 32cm), grands Carreaux (pour
Histoire et Géographie).
Un cahier, 96 pages, petit format, grands carreaux pour l’EMC.
Une pochette de copies simples grand format, grands carreaux (pour les
évaluations).
Cinq crayons de couleur minimum (bleu, jaune, vert, marron, rouge ou autre)
pour la cartographie (à posséder en permanence dans sa trousse).

Anglais
Un grand cahier maxi format (24/32), gros carreaux, environ 200 pages sans
spirales avec protège cahier ou couverture plastifiée.
Une paire d’écouteurs (du type pour ordinateur ou téléphone portable).

Allemand
Un cahier 24X32 de 90 pages environ
Cahier d'activités " Richtig clever", 1ère année. Editeur Didier

Science vie & terre (SVT)
Un cahier maxi format (24x32) à grands carreaux 160 pages.
Des feuilles grands formats simples et doubles pour les évaluations.
Physique-Chimie
1 cahier grand format ( 24 x 32 ) sans spirale grands carreaux de 96 pages .

Technologie
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Un classeur souple Grand Format et des pochettes plastiques
Quelques feuilles grand format petits ou grands carreaux

Éducation Musicale
Un porte vue 100 vues A4 - Un paquet de feuilles à carreaux A4 (200 feuilles)
Clé USB

Arts plastiques
Un petit cahier 96 pages, à grands ou petits carreaux ou travaux pratiques.
Choisir une couverture légèrement cartonnée ou plastifiée ou prévoir un protège
cahier pour un usage prolongé de la 6ème à la 3ème
A ajouter dans la trousse pour l’art plastique : Crayons 2B ou 4B, un feutre
noir et rouleau de ruban adhésif transparent
Papiers : une pochette de papier blanc (12 feuilles) grains 180grs/m2 format
24X32 ; quelques feuilles de calque ; un assortiment de papiers couleur (si
vous les achetez, choisir des teintes vives, sinon des intercalaires peuvent servir
de papier couleur) et des papiers de récupération (ex : papier d’emballage,
aluminium, etc.)
Peinture : 5 tubes de gouache : noir, blanc, rouge primaire, jaune primaire,
avec deux types de pinceau : une brosse (tête plate) , un pinceau pointe et un
rouleau ( facultatif) et un chiffon.
EPS
Une tenue de sport adaptée (short, leggings, survêtement, tee shirt)
Une paire de running (pas de converse, vans ou autres chaussures sans
semelles ou trop souples pour maintenir la cheville)
Un KW ou parapluie pour les déplacements à l’extérieur du collège
Prévoir matériel pour la natation: bonnet, maillot moulant (pas de short de
plage), lunettes de piscine
Prévoir une paire de chaussons de gym (les chaussettes étant interdites pour
la sécurité)

Il est vivement conseillé d’avoir une clé USB dont l’usage pourra être
interdisciplinaire.

Le matériel est à vérifier tout au long de
l’année et à renouveler si nécessaire.

