COLLÈGE DE L’ARC
Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 6ème
NB : tous les cahiers et toutes les feuilles simples et doubles sont à grands carreaux
Français

Histoire-Géographie

1 cahier 24x32
1 pochette grand format avec élastiques
1 paquet de feuilles doubles 21x29,7 cm perforées
2 cahiers 24x32 cm
10 feuilles doubles 21x29,7 cm
10 feuilles simples 21x29,7 cm
Stylo plume, crayons de couleur, surligneurs, feutres (bleu, rouge, vert, noir),
paires de ciseaux, colle, règle

Mathématiques

2 cahiers 96 pages, 24x32 cm
1 paquet de feuilles doubles 21x29,7 cm
1 règle
1 équerre
1 rapporteur gradué (degré)
1 compas simple
1 calculatrice scientifique (exemple Casio)

Enseignement
Sciences et
Technologie

Le matériel sera spécifié par l’enseignant à la rentrée
2 paquets de feuilles simples format A4
10 feuilles blanches 21x29,7 cm
1 crayon de papier HB
Clé USB 8Go (ou 16 Go)

Anglais

1 cahier, format 24x32 cm gros carreaux 140 pages ou 96 pages à renouveler
dans l’année
Protège cahier obligatoire
Ecouteurs avec boîte ou pochette de rangement

Allemand

1 cahier, format 24x32 cm
1 cahier 17x22 grand carreaux
Cahier d’activité : Fantastisch NEU ISBN : 9782356852953

Musique

1 porte vues format A4 80 vues (conservé jusqu’en 3°)
Ecouteurs avec boîte ou pochette de rangement

Arts Plastiques

1 pochette de papier à dessin (Canson 180g, 24x32 cm)
Feutres et crayons de couleur
Gouaches (bleu, rouge, jaune, noir, blanc) et pinceaux
1 crayon de papier HB, 1 paire de ciseaux, colle forte, ruban adhésif, gomme
1 cahier de travaux pratiques (80 pages ou +), grand format à conserver jusqu’en
3ème

Tenue à apporter dans un sac :
Pour le cycle piscine : un maillot de bain (pas de short), une paire de lunettes et
Education Physique et un bonnet.
Sportive
Dans un sac de sport : 1 paire de baskets propres en cas de pratique en salle,
1 tenue complète de sport et une bouteille d’eau.
Pas de bombe aérosol

Suite au Verso

RÉCAPITULATIF 6ème
Tous les cahiers et toutes les feuilles simples et doubles sont à grands carreaux

CAHIERS
 7 cahiers 96 pages, format 24x32 cm
 1 cahier de travaux pratiques, grand format, 80 pages ou plus
 1 agenda (obligatoire)
 1 cahier de brouillon

Tous les cahiers sont sans spirales et protégés par un protège cahier

FEUILLES
 feuilles simples perforées 21x29,7 cm
 feuilles doubles perforées 21x29,7 cm
 1 pochette de papier à dessin (Canson 180g, 24x32 cm)
 15 à 20 feuilles unies blanches (21x29.7 cm, papier machine)

CLASSEURS ET POCHETTES





1 pochette grand format avec élastiques
1 pochette vis scolaire grand format
des pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7 cm
1 porte vues format A4 80 vues, à conserver jusqu’ en 3ème

CRAYONS ET PETITES FOURNITURES



















1 stylo-plume (recharges bleues, encre effaçable)
1 effaceur
1 gomme de bonne qualité
1 crayon de papier HB
4 stylos-billes (vert, rouge, noir, bleu) ou feutres fins
1 pochette de feutres fluo (4 couleurs)
1 bâton de colle (à renouveler dans l’année)
1 rouleau de ruban adhésif
1 paire de ciseaux
1 règle
1 équerre
1 rapporteur gradué (degré)
1 compas simple
1 calculatrice scientifique
des feutres et crayons de couleur
gouaches (rouge, bleu, blanc, noir, jaune) et pinceaux
des écouteurs intra-auriculaire + boîte ou pochette de rangement
1 clé USB

1 TENUE COMPLETE DE SPORT

