LISTE DE FOURNITURES
2017-2018 - Niveau 6ème
Français

- 1 cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux
- 1 petit cahier de brouillon, grands carreaux
Mathématiques
- 1 cahier 24X32, 48 pages, petits carreaux
- 1 petit cahier de brouillon
- Papier calque
- Equerre
- Règle
- Compas
- Calculatrice (celle du CM2)
- Rapporteur (double graduation en degrés)
- 1 pochette à trois rabats
Anglais
- 1 porte-vues 96 vues minimum
- 1 petit cahier de brouillon
Histoire-Géographie - 3 cahiers 24X32, 48 pages, grands carreaux
- 3 protège-cahiers
- 1 cahier de brouillon
Espagnol
- 1 classeur souple avec 40 pochettes plastiques
Musique
- 1 porte-vues 40 vues minimum
E.P.S.
- Tenue de sport :
1 survêtement (un « vieux » pour le rugby)
des chaussures de sport avec amorti pour raison de sécurité
(différentes de celles de la journée)
1 veste de pluie
- Cycle natation : maillot, lunettes, bonnet.
Sciences et
- 1 classeur souple 21*29,7 cm
Technologie
- Des intercalaires
Culture Bretonne
- 1 cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux
Arts plastiques
- 1 cahier TP 24x32 cm, 96 pages
- 1 enveloppe A4 à coller sur à la fin du cahier.
Vie de classe
- 1 pochette à trois rabats

Récapitulatif cahiers :
2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux (avec culture bretonne)
1 cahier 24x32 48 pages petits carreaux
3 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux
4 petits cahiers de brouillon
1 cahier TP 24x32 96 pages
Avoir en réserve quelques cahiers 24X32 grands carreaux et un à petits carreaux.
Pour des raisons de confort de votre enfant, si vous le souhaitez, vous pouvez lui fournir des cahiers
avec un quadrillage différent.

Pour un souci de poids de cartable, vous pouvez remplacer les cahiers de 96
pages par des 48 pages si vous le souhaitez. Merci d’en prévoir davantage.
Liste du petit matériel :
- Stylo à plume
- Ciseaux
- Stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir)
- Calque
- Effaceur
- Scotch
- Gomme blanche
- Copies doubles 21X29.7, grands carreaux
- Règle plate graduée 30cm minimum
- Feuilles simples, 21X29.7, petits et grands carreaux
- Pochettes plastifiées
- Colle blanche
- Crayon gris HB
- Feutres fins
- Crayons de couleur
- Fluos 4 couleurs
- Taille-crayon
- Feutres fins d’écriture (plusieurs couleurs)
- Souris correctrice (pas de correcteur liquide) - Protège-cahier 21X29.7 transparent pour l’agenda
- Clé USB 4 GO minimum, renommée et avec porte-clé et/ou étiquette nominative.

RENTREE DES CLASSES

Lundi 4 septembre 2017
Heure de rentrée : 10h00
Appel des élèves sur la cour du collège
Prise en charge par le professeur principal
 emploi du temps
 distribution des livres
 règlement…
Collège ouvert jusqu’à 18h00.
Prévoir simplement : - trousse
- bloc-notes
L’agenda sera fourni ce jour-là.
Possibilité de déjeuner au collège, sans réservation.*
Permanence facultative de 16h30 à 18h00*
* Veuillez préciser à votre enfant s’il déjeune au self ou pas et son horaire de
départ du collège en fin de journée.

