Collège Emile AUVRAY - DOURDAN

RENTREE 2017-2018

LISTE DES FOURNITURES : CLASSE DE 6ème

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES


Dans la trousse :
- Stylos rouge, bleu, noir et vert
- crayon papier HB, taille crayon avec réservoir, critérium
- Gomme blanche de dessin technique, bâton de colle (stick), ciseaux, œillets
- Compas avec porte-crayon obligatoirement, 1 règle plate 20 cm
- 12 crayons de couleurs, 12 feutres de couleurs, surligneurs 4 couleurs (vert, jaune, bleu, rose)
- Le blanc liquide est interdit dans l'établissement il peut être remplacé par une «souris»



Dans une chemise cartonnée avec rabats et élastiques :
- 6 feuilles de dessin A4 perforées (21x29.7), minimum 180 gr
- 1 feuille de papier millimétré
- 2 feuilles de papier calque
- 4 feuilles grand format perforées, simples, petits carreaux (A4 21x29.7)
- 10 feuilles grand format perforées, simples, grands carreaux (A4 21x29.7)
- 10 feuilles grand format perforées, doubles, grands carreaux (A4 21x29.7)
- 1 Cahier de brouillon (A5 17x22, 48 pages)



Un agenda : 1 jour par page

LE MATERIEL SPECIFIQUE


Français :

La liste de fourniture sera donnée à la rentrée.
- à prévoir sur l’année l’achat de plusieurs livres pour l’étude d’œuvres complètes

obligatoires au programme et d’un cahier d’exercices.


Mathématiques :
- 2 cahiers grands carreaux (17x22cm A5) de 96 pages, sans spirale.
- Copies doubles grands carreaux grand format pour les contrôles
- Feuilles simples petits carreaux
- Equerre.
Le rapporteur sera proposé en achat groupé à la rentrée



Anglais LV1 :
- 1 cahier grands carreaux, 21x29.7 de 96 pages (ou moins), sans spirale, avec étiquette
- Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices



Allemand LV1 :
- 1 cahier grands carreaux, 21x29.7 de 96 pages, sans spirale, avec étiquette
- 1 petit carnet à spirale pour le vocabulaire (PAS DE REPERTOIRE)



Histoire Géographie :
- 2 cahiers grands carreaux, 24x32 de 48 pages, sans spirale, avec étiquette.

Prévoir l’achat d’un lutin de 20 pages pour la méthodologie.


Education civique :
- 1 cahier grands carreaux, 24x32 de 48 pages, sans spirale, avec étiquette



Sciences et Technologie :
-1 classeur souple grand format +4 intercalaires

-feuilles simples grand carreaux A4
-pochettes plastiques perforées transparentes A4


Arts plastiques :

- un cahier petit format (17x22 cm), 96 pages ou un carnet de croquis
- un stylo ou feutre noir fin


Education musicale :
- 1 cahier grands carreaux, 24x32 de 48 pages, sans spirale, avec protège cahier et étiquette



CDI:
- un lutin (= porte-revues) grand format souple de 15 pochettes



EPS : avoir dans un sac à part :
- 1 tee-shirt et 1 sweat-shirt
- 1 bas de survêtement ou 1 short
- 1 vêtement de pluie si nécessaire
- suivant l’installation sportive utilisée : 1 paire de chaussures de sport propres (attention, pas de
chaussures type « converse »)

NB : Prévoir du papier plastique transparent pour couvrir les manuels scolaires (non adhésif !)
Il est fortement conseillé de prendre des classeurs et des protèges cahiers de couleurs différentes par matières pour
ne pas risquer de confusions.

