FOURNITURES NIVEAU 6ème POUR LA RENTRÉE 2018

FRANÇAIS
 1 classeur grand format, épaisseur 2cm, souple et léger
 1 classeur grand format, épaisseur 6cm environ, rigide pour archivage à la maison
 6 intercalaires pour grand classeur
 un dictionnaire à conserver jusqu’en 3ème
 un Bescherelle « la conjugaison » à conserver jusqu’en 3ème
MATHEMATIQUES
 2 cahiers 24x32, grands carreaux de 48 pages (à renouveler au cours de l’année)
 calculatrice scientifique récente type CASIO FX92 collège
 rapporteur, compas, équerre ou réquerre (possibilité d’achat de réquerre et de rapporteur au
collège au prix de 1.50€ l’un)
HISTOIRE GEOGRAPHIE et EMC
 3 cahiers format 24x32, grands carreaux de 48 pages
ANGLAIS
 2 cahiers format 17x22 grands carreaux de 48 pages
ALLEMAND
 1 cahier format 24x32 grands carreaux de 48 pages
CHINOIS
 1 classeur grand format, épaisseur 2cm, souple et léger
 feuilles simples perforées format A4 (21x29.7) - petits carreaux
 1 cahier d’écriture chinoise
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 2 cahiers format 24x32 grands carreaux de 48 pages
 1 protège cahier avec rabats-pochettes ou 2 pochettes plastiques transparentes
 5 feuilles de papier blanc type imprimante ou feuilles de dessin
TECHNOLOGIE ET SCIENCES PHYSIQUES
 1 classeur grand format, épaisseur 2 cm souple et léger
 4 intercalaires pour classeur grand format

E.P.S - Tenue obligatoire
 chaussures de sport adaptées à la pratique de l’EPS avec semelles amortissantes, les chaussures
en toile et chaussures à semelles plates sont interdites
 bonnet de bain et maillot de bain (short interdit) pour la piscine
 une raquette de tennis de table
 un short de sport
 un pantalon de survêtement
 le T-Shirt du Collège Saint Marc (à acheter en début d’année auprès du professeur de sport)
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier format 24x32 – grands carreaux de 48 pages
 1 protège cahier avec rabats-pochettes ou 2 pochettes plastiques transparentes
CULTURE RELIGIEUSE
 porte vues à 80 vues (40 pochettes)
PARCOURS AVENIR
 porte-vues à 40 vues (20 pochettes) à conserver toutes les années de collège
ARTS PLASTIQUES
 2 crayons à papier (un HB et un 2B), pas de porte-mine
 1 feutre pointe fine, noir
 1 rouleau de « scotch »
 1 cahier de TP 24x32

Fournitures communes à différentes matières et à renouveler si besoin, au cours de l’année:
 un cahier de brouillon
 une trousse avec crayons de couleurs, bâton de colle, une paire de ciseaux, règle plate 30 cm,
stylo 4 couleurs, stylos fluo et stylo plume.
 100 feuilles doubles perforées format A4 (21x29.7) - grands carreaux
 100 feuilles simples perforées format A4 (21x29.7) - grands carreaux
 150 pochettes plastiques perforées transparentes - format A4
 1 pochette de feuilles de papier millimétré format A4
 1 pochette cartonnée 3 rabats à élastiques pour transporter les feuilles nécessaires
 une clé USB de 8 Go minimum

