Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES - 6èmes -

6

è

FRANÇAIS

 - 1 grand cahier à grands carreaux (24x32) de 96 pages sans spirale (il faudra
prévoir l’achat d’un autre cahier au cours de l’année)
 - Feuilles doubles et feuilles simples grand format, grands carreaux, perforées
Prévoir l'achat de 3 à 5 livres de textes en collection de poche.

MATHEMATIQUES

 - 2 cahiers de 96 pages (24x32), petits ou grands carreaux, sans spirale
 - 1 grande pochette cartonnée.

ANGLAIS

 - 1 grand cahier 96 pages (21x29,7), grands carreaux, sans spirale.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE

 - 2 cahiers grand format (24x32), 96 pages sans spirale, grands carreaux
 - EMC/1 cahier grand format (24x32), 48 pages, sans spirale, grands carreaux

TECHNO
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES
EDUCATION MUSICALE

 - 2 grands cahiers 96 pages
 - 1 cahier 24 x 32

ARTS PLASTIQUES

 - 2 pochettes de feuilles à dessin (24x32)
 - 1 feutre noir très fin
 - Feutres
 - 1 cahier grand format (21X29,7) (valable un an)

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

 - 1 sac de sport avec nom de l’élève
 - 1 paire de chaussures de sport pour gymnase avec semelle claire + si possible

2ème paire pour l’extérieur
 - 1 short ou 1 survêtement, t-shirt + veste imperméable pour l’extérieur
 - 1 gourde ou bouteille d'eau
 - 1 paire de chaussettes de rechange en période humide (si possible ne pas
venir au collège en tenue, mais avec les vêtements de sport dans un sac).
 - un nécessaire de douche avec maillot de bain (obligatoire pour prendre une
douche en collectivité)

POUR TOUTES LES MATIERES et pour TOUS :
UN CARTABLE RIGIDE contenant :

Pour les cours qui se déroulent dans la salle de judo du centre polyvalent : - les élèves
doivent être pieds nus, - les vêtements ne doivent pas comporter de structures rigides
susceptibles de rayer les tapis (fermeture éclair, bouton pression, etc …) déodorant en
spray interdit - Aucun bijoux
 - Calque
 - 1 cahier de brouillon
 - Papier millimétré,
 - Double décimètre
 - Compas
 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 - Equerre
 - Colle en bâton
 - Feuilles doubles blanches grands
 - 1 calculatrice comportant les

carreaux petit et grand format,
 - Crayons bille assortis (vert, rouge,

bleu, noir,)

 - Surligneurs de différentes couleurs
 - Taille-crayon
 - Crayon à papier
 - Protège-cahiers

fonctions trigonométriques (sin., cos.,
tang.)
 - Crayons de couleur
 - 1 rouleau de ruban adhésif
Rapporteur incassable (proposé par
l’établissement à la rentrée)
 - 1 clé USB (valable cycle 3 et cycle 4)

Il est impératif d’avoir tout ce matériel dès le lendemain de la rentrée,

Le jour de la rentrée étant principalement destiné à la remise de l'emploi du temps et des manuels scolaires.
Se munir du nécessaire pour écrire (feuilles et trousse)
Eventuellement, cette liste pourra être complétée selon les besoins des professeurs à la rentrée.
Il est vivement conseillé de marquer de façon indélébile ou de graver tout objet ou vêtement appartenant à votre enfant.

Les cahiers en bon état en fin d'année scolaire, peuvent être réutilisés l'année suivante.
N.B. : LES CORRECTEURS LIQUIDES, LES MARQUEURS, LES STYLOS LASERS ET TOUS LES OBJETS TRANCHANTS
(couteau, cutter, etc…) SONT INTERDITS.

Année scolaire 2020-2021

 5 è/4è/3
è

LISTE DES FOURNITURES - 5, 4, 3èmes -

FRANÇAIS

LATIN
MATHEMATIQUES

 - 1 grand cahier à grands carreaux (24x32) de 96 pages sans spirale (il faudra
prévoir l’achat d’un autre cahier au cours de l’année)
 - Feuilles doubles et feuilles simples grand format, grands carreaux, perforées
Prévoir l'achat de 3 à 5 livres de textes en collection de poche.
 - 1 grand cahier à grands carreaux (24x32) de 96 pages
 - 2 cahiers de 96 pages (24x32), petits carreaux, sans spirale
 - 1 grande pochette cartonnée.

LANGUE VIVANTE I– LANGUE VIVANTE II
ANGLAIS
ALLEMAND

 - 1 cahier 96 pages (21x29,7), grands carreaux, sans spirale.
 - 1 cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, sans spirale.

ESPAGNOL

 - 1 cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, sans spirale
 - Feuilles doubles et feuilles simples blanches, grand format, grand carreaux

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUC. CIVIQUE

 - 1 cahier grand format (24x32) 192 pages sans spirale, grand carreaux
 - EMC/1 cahier grand format (24x32) 192 pages sans spirale, grand carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

 - 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages sans spirale
 - Quelques feuilles CANSON de dessin blanches, grand format
 - Feuilles simples, blanches à grands carreaux
 - 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages, sans spirale, petits carreaux

valable 3 ans

SCIENCES PHYSIQUES
TECHNOLOGIE

 - 1 classeur rigide ou souple avec 100 pochettes transparentes perforées en

plastique (21x29,7)

 - Feuilles perforées (21x29,7)
 - 1 cahier 24 x 32. Réutiliser le même cahier si non terminé

EDUCATION MUSICALE
ARTS PLASTIQUES

 - 2 pochettes de feuilles à dessin (24x32)
 - 1 feutre noir très fin
 - Feutres
 - 1 cahier grand format (24X32), 96 pages minimum valable 3 ans.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

 - 1 sac de sport avec nom de l’élève
 - 1 paire de chaussures de sport pour gymnase avec semelle claire + si possible

2ème paire pour l’extérieur
 - 1 short ou 1 survêtement, t-shirt + veste imperméable pour l’extérieur
 - 1 gourde ou bouteille d'eau
 - 1 paire de chaussettes de rechange en période humide (si possible ne pas venir

POUR TOUTES LES MATIERES et pour TOUS :
UN CARTABLE RIGIDE contenant :

au collège en tenue, mais avec les vêtements de sport dans un sac).
 - un nécessaire de douche avec maillot de bain (obligatoire pour prendre une
douche en collectivité)
Pour les cours qui se déroulent dans la salle de judo du centre polyvalent : - les élèves
doivent être pieds nus, - les vêtements ne doivent pas comporter de structures rigides
susceptibles de rayer les tapis (fermeture éclair, bouton pression, etc …) déodorant en
spray interdit - Aucun bijoux
 - Calque
 - 1 cahier de brouillon
 - Papier millimétré,
 - Double décimètre
 - Compas
 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 - Equerre
 - Colle en bâton
 - Feuilles doubles blanches grands
 - 1 calculatrice comportant les

carreaux petit et grand format,
 - Crayons bille assortis (vert, rouge,

bleu, noir,)
 - Crayon à papier
 - Taille-crayon
 - 1 rouleau de ruban adhésif
 - Surligneurs de différentes couleurs

fonctions trigonométriques (sin., cos.,
tang.)
 - Crayons de couleur
Rapporteur incassable (proposé par
l’établissement à la rentrée)
 - Protège-cahiers
 - 1 clé USB 8 GO

Il est impératif d’avoir tout ce matériel dès le lendemain de la rentrée,

Le jour de la rentrée étant principalement destiné à la remise de l'emploi du temps et des manuels scolaires.
Se munir du nécessaire pour écrire (feuilles et trousse)
Eventuellement, cette liste pourra être complétée selon les besoins des professeurs à la rentrée.
Il est vivement conseillé de marquer de façon indélébile ou de graver tout objet ou vêtement appartenant à votre enfant.

Les cahiers en bon état en fin d'année scolaire, peuvent être réutilisés l'année suivante.
N.B. : LES CORRECTEURS LIQUIDES, LES MARQUEURS, LES STYLOS LASERS ET TOUS LES OBJETS TRANCHANTS (couteau, cutter,
etc…) SONT INTERDITS.

