COLLEGE JEAN GIONO

LISTE DES FOURNITURES 2020/2021 - CLASSE DE 6ème
MATÉRIEL COMMUN
A TOUTES LES DISCIPLINES

1 cartable ou sac rigide
1 cahier de textes ou agenda
1 cahier de brouillon
1 Répertoire
1 critérium, stylos : noir, bleu, vert et rouge
1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux, bâton de colle
1 taille crayon - 1 rouleau de scotch - 1 double décimètre gradué – 1 compas
12 feutres de couleur moyens.
12 crayons de couleur résistants
Copies doubles (21x29.7) grands carreaux
Papier millimétré
1 clé USB

FRANÇAIS

2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier
Prévoir l’achat de quelques livres de poche en cours d’année.
1 pochette format A4
Nécessité d’un dictionnaire à la maison

MATHEMATIQUES

2 cahiers grand format (24x32), petits carreaux, 96 pages sans spirale
Feuilles simples et doubles grand format petits carreaux
1 équerre
1 calculatrice sera demandée en cours d‘année

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages sans spirale + 1 protège cahier

ÉDUCATION MORALE ET
CIVIQUE
ANGLAIS

1 classeur mince, grand anneaux, grand format, feuilles grands carreaux
(à conserver en 5è,4è et 3è)
Pochettes transparentes
1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux sans spirales + 1 protège cahier

ALLEMAND

1 cahier 21x29,7, grands carreaux, 48p sans spirale
Le cahier d'activités Richtigclever ! Allemand LV2 1ère année. Editeur : DIDIER

SVT

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages sans spirale

SCIENCES PHYSIQUE

1 cahier 24 x 32- 96 pages grands carreaux

TECHNOLOGIE

1 grand classeur souple -3intercalaires -feuilles simples - pochettes transparentes

MUSIQUE

1 Porte-vue (mini 20 vues)

ARTS PLASTIQUES

1 vrai crayon à papier – HB de préférence
1 porte vue de 40 pages + 8 pochettes transparentes
1 tube de colle en gel
Pochette de feuille de dessin blanche 24 x 32. 180g ou 224g/m²
5 tubes de gouaches : (pas trop petits) : blanc, noir, cyan, magenta, jaune primaire
1 chiffon en coton
1 pinceau fin (n°4 ou 6) ; 1 gros (n°16 ou 18)

EPS

1 tenue de sport (short, maillot, survêtement),
1 paire de BASKET OBLIGATOIRE
ATTENTION : Basket type CONVERSE interdite

