Collège Jean-Philippe RAMEAU

Année scolaire 2020/2021

LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 6ème
Matières

Niveau

ème

Toutes matières

6

Anglais

6

Arts Plastiques

6

Education Physique et
Sportive

6

Éducation musicale

6

Français

6

Histoire – Géo
Éducation morale et civique

6

Mathématiques

6

Sciences et Vie de la Terre

6

Sciences-Physiques

6

Technologie

Demi-pension

Fournitures
Cahier de brouillon, ciseaux, 1 règle plate rigide 30 cm, feuilles doubles
perforées 21x29.7 grands carreaux, feuilles simples perforées 21x29.7
grands carreaux + 1 pochette cartonnée, pochettes plastifiées, feuilles
blanches à dessins, papier calque.
12 crayons de couleurs, 12 feutres, stylos billes noir, bleu, rouge, vert,
gomme, colle, surligneurs (jaune, rose, vert, bleu, orange).
Cahier de texte ou un agenda (obligatoire).
1 calculatrice collège avec fonctions trigonométriques (exemple : « CASIO fx
92 collège » ou « TI collège plus»).
Une paire d’écouteur filaire.
Pas de feutres ou de marqueurs permanents.

ème

2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale (renouvelable si
besoin).

ème

1 pochette de papier canson blanc 224g/m² 24x32 cm, (12 feuilles), une
pochette plastique pour ranger les feuilles, 5 tubes de gouache (rouge,
jaune, bleu, noir, blanc), 3 pinceaux de tailles différentes, 1 chiffon, 1 cahier
de cours grand format, grand carreaux 96 pages, 4 ou 5 crayons à papier
HB. 1 feutre noir fin.

ème

Short et tee-shirt, survêtement conseillé, gants, bonnet, écharpe
1 paire de chaussures de sport (chaussures de toiles et à semelles plates
interdites), 1 stylo. Un maillot, un bonnet de bain et des lunettes de natation
(obligatoire).

ème

1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux (à conserver sur plusieurs
années).

ème

1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
« Mon cahier d’activités » NATHAN édition2019 (~5,90 €).

ème

1 cahier 96 24x32 grands carreaux (renouvelable si besoin).

ème

2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale (renouvelable si
besoin), compas ordinaire avec possibilité de mettre le crayon, équerre,
rapporteur.

ème

1 cahier 96 pages 24X32 grands carreaux, 1 protège cahier.

ème

1 grand classeur souple et 1 cahier de brouillon

ème

6

Un classeur grand format avec 4 anneaux (souple ou rigide au choix), 7
intercalaires en plastique transparent, un paquet de 100 feuilles simples
perforées à petits carreaux (5 mm X 5 mm) de format A4.
1 cadenas à clé pour deux élèves qui se partageront un casier.
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