
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
LISTE DES FOURNITURES POUR LES 6ème Année scolaire 2020–2021

Un cartable robuste / Trousse marquée au nom de l’élève contenant : crayon à papier (HB ou 2B), gomme, stylo noir,
bleu, rouge, vert, taille crayon, correcteur, colle en bâton, crayons de couleurs, surligneurs, ciseaux à bouts ronds,
ruban adhésif
Une pochette cartonnée à élastiques contenant en format A4 perforé :
1 paquet de feuilles simples et doubles à gros carreaux et pochettes plastiques. Ajouter des feuilles de papier calque et
de papier millimétré. Règle plate graduée (30 cm), équerre, rapporteur (le tout en plastique transparent), compas,
calculatrice scientifique (niveau collège), 1 clé USB, cahier de brouillon, cahier de textes ou agenda

Les élèves qui le souhaitent pourront utiliser un TRIEUR MULTI-MATIERES A la place du cahier selon certaines modalités

 FRANÇAIS :
1 cahier grand format 100 pages à renouveler en milieu d’année (ou le Trieur).
Acheter La Grammaire par les exercices 6ème Bordas et l’avoir impérativement à la rentrée
A noter : Achat pendant le courant de l’année de plusieurs livres (romans, classiques…)

MATHEMATIQUES :
2 cahiers de 96 pages 24x32, Grand carreaux,
Compas, équerre, rapporteur, double décimètres (en plastique transparent).

 SCIENCES : SVT / TECHNO / SCIENCES PHYSIQUES

 SVT : 1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux, feuilles doubles grands carreaux.

 TECHNOLOGIE : 1 clé USB A noter : des achats complémentaires seront réalisés pendant l’année.

 SCIENCES PHYSIQUES
Classeur souple et pochettes plastifiées grand format OU portes vues, Feuilles simples et doubles grand format

 HISTOIRE – GEOGRAPHIE :
2 cahiers 24X32 Grands Carreaux à prévoir pour l’année – 96 pages + pochette avec feuilles simples

 ANGLAIS :
1 cahier 96 pages 24X32 Grands Carreaux, acheter le cahier d’activités (woorkbook) Teen Time 6° hachette Ed. (7.50€)

 ARTS PLASTIQUES : A voir à la rentrée de septembre avec le Professeur
1 porte-vues – 1 clé USB  + 1 paquet de mouchoir ou rouleau de sopalin
Commande groupée par le Foyer du Collège du matériel d’Arts : Le chèque de 3€  à l’ordre du Foyer du collège le Vigneret
vous sera demandé à la rentrée.

 EPS :
Une tenue spécifique contenue dans un sac spécifique distinct des affaires scolaires :
Chaussures multisports à lacets, Eviter les semelles de couleurs qui laissent des marques sur le revêtement du sol du
gymnase,  une tenue adaptée aux conditions météorologiques : short, cycliste, survêtements et un tee-shirt de rechange.
Un déodorant à bille accepté. (Bombe « aérosol » interdite)

 EDUCATION MUSICALE :
1 porte document/porte-vues (trieur accepté)

Pour les commandes groupées pour certaines matières par le Foyer :
Le chèque sera à établir à l’ordre du Foyer Le Vigneret Le chèque vous sera demandé à la Rentrée

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au FOYER Socio-Educatif du Collège
Merci de nous REMETTRE LE CHEQUE A L’INSCRIPTION :
10€ (1er adhérent de la famille) / 5€ (à partir du 2ème adhérent) : à l’ordre du Foyer Le Vigneret.


