LISTE DE FOURNITURES 2020-2021

6ème
Photocopie de la carte d’identité recto-verso ou passeport  à remettre au professeur principal
Bescherelle (conjugaison)
Calculatrice Casio fx-92+ et son livret d’utilisation

Merci de vérifier régulièrement les fournitures tout au long de l’année
Cartable qui puisse protéger les livres prêtés
PAS D’AGENDA (fourni par l’Institution)
Trieur(10 ou 12 cases) en plastique et très résistant
Classeurs pour ranger à la maison copies et documents
du trieur (ils pourront servir à cet effet pour toutes les
années du Collège)
Trousse : crayon mine, gomme, ciseaux, scotch, bâton
de colle, règle graduée 30cm, compas simple avec
pointe visible, équerre, rapporteur transparent flexible
incassable, gradué dans les 2 sens de 0° à 180° et
inversement
1 pochette de crayons de couleur
Blanco et cutter : interdits
Stylo plume encre bleu (outre-mer)+ effaceur
Stylos bille :1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge
1 pochette A4—papier millimétré
1 pochette A4—papier calque

Arts plastiques













Crayons à papier HB, taille crayon,
1 pochette de feutres de couleur
1 feutre noir fin
pinceaux ronds : n°2, n°8, n°12
Pinceaux brosses : n°8, n°12
Colle en tube : colle Scotch verte de préférence
5 tubes de peinture 100 ml minimum (gouache ou acrylique) : rouge, bleu,
jaune (couleurs primaires) & noir, blanc
Feuilles blanches Canson : 1 pochette 24 x32cm(A4) + 1 pochette
29.7x42 cm (A3)
Un sac plastique ou tissu pour transporter le matériel
1 lutin pour conserver les photocopies
Des journaux et magazines qui seront stockés en classe des chiffons
1 petit cahier ou carnet de feuilles blanches

Toutes disciplines :

Allemand

Copies simples A4-grands carreaux - blanches, bleues,
jaunes, vertes
Copies doubles A4 blanches, grands carreaux
Pochettes transparentes
Cahiers de brouillon ou blocs



1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages

Chinois



1 cahier 24x32, petits carreaux, 96 pages à spirales
1 ardoise Velleda et 1 feutre



1 cahier petit format, petits carreaux, 96 pages

Espagnol
EPS











Des chaussures de sport et des chaussettes de sport
exclusivement dédiées aux cours d’EPS
(chaussettes parfaitement propres pour les activités
1 paire de chaussettes
1 pantalon et 1 short (mi-cuisses)
1 tee-shirt (manches courtes) et 1 sweat
1 coupe-vent
1 chemise transparente 3 rabats à élastiques ou 1
lutin de 20 vues
1 serviette éponge
1 montre (uniquement pour la séquence Course
d’Orientation)
1 maillot et 1 bonnet de bain avec le prénom marqué en caractères larges 2.5 min, des lunettes de
piscine adaptées au visage et une serviette de bain

Français


1 chemise à rabats à élastiques rouge A4



1 lutin



1 classeur souple A4 (épaisseur 20 mm)



1 chemise bleue à rabats à élastiques A4
1 pochette de feuilles blanches A4 (max 80 gr)

Education musicale
Technologie
S.V.T.


