COLLEGE JEAN GAY

FOURNITURES 6ème

FRANÇAIS
1 classeur souple – grand format, dos 30mm, 4 anneaux, 6 intercalaires
MATHEMATIQUES
2 cahiers format 24x32 (48 pages) grands carreaux – sans spirale
Matériel de géométrie :
1 compas ordinaire
1 règle graduée + 1 équerre plastique
1 rapporteur plastique transparent avec graduation en degré
(Graduation dans les 2 sens – pas de graduation en grade)
1 pochette de papier calque
Copies doubles
Calculatrice type scientifique collège (ex : CASIO Collège, TI Collège)
PHYSIQUE – CHIMIE
1 cahier grand format 24x32 (48 pages) sans spirale
1 paquet de feuilles simples, grands carreaux
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
2 cahiers format 24x32 (48 pages) - grands carreaux - sans spirale -70gr
1 protège-cahier 24X32 couleur au choix
1 crayon à papier HB ou B
TECHNOLOGIE
1 classeur souple – format A4 - dos 30mm - 4 anneaux
6 intercalaires
ANGLAIS
3 cahiers format 24x32 (48 pages) 70 gr - grands carreaux – sans spirale – plastifiés ou protège-cahier
2 pochettes plastifiées
Work book (attendre la rentrée)
1 porte-vue
HISTOIRE GEOGRAPHIE
3 cahiers format 24x32 (48 pages) - grands carreaux – sans spirale - 70gr
3 protège-cahiers format 24x32 – bleu, rouge et vert
1 porte-vues (40)
EDUCATION MUSICALE
1 cahier de musique grand format 24X32 à feuilles alternées (page quadrillée, page de musique etc…)
1 protège-cahier 24X32 couleur au choix

Année scolaire 2018-2019

ARTS PLASTIQUES
1 cahier de travaux pratiques – format 24x32 (80 pages ou plus)
1 pochette de feuilles à dessin C à grain 220 gr/m² - format 24x32
1 crayon à papier HB et 1 crayon à papier 2B avec embout gomme
Gouaches en tube 10ml : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, noir et blanc
(Pas de peinture acrylique, ni à l’huile)
1 pinceau rond n°8 ou 10 + 1 brosse plate n°10 ou 12
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Survêtement ou short (et non pantalon de loisir) + vêtements adaptés aux conditions climatiques
Chaussures de sport adaptées à la pratique sportive : une paire pour la pratique en extérieur et une paire à
semelles non noires pour la pratique en gymnase
Vêtement de pluie
Tenue de natation, dès la rentrée : 1 maillot de bain (une pièce préconisé pour les filles, pas de short ou
caleçon de bain pour les garçons) – 1 bonnet – des lunettes – une serviette de bain
1 porte-vues (60 feuilles)
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES
1 cahier de brouillon (48 pages)
1 paquet de 200 feuilles simples - grand format, grands carreaux, perforées
1 paquet de 200 feuilles doubles – grand format, grands carreaux, perforées
1 paquet de 100 feuilles simples petits carreaux
1 paquet de 100 pochettes transparentes
1 stylo noir, rouge, vert et bleu
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 porte mine 0.5mm + mines
1 stylo à plume + cartouches d’encre bleue
5 surligneurs – couleurs au choix mais variées
1 boîte de 12 crayons de couleurs
1 boîte de 12 feutres
1 pochette de feuilles calque
1 pochette de papier millimétré
1 trousse
1 règle
1 agenda collégien
1 clé USB 1Go
Nous préconisons le livre : Bescherelle « la conjugaison »
Nous vous recommandons un cartable – type sac à dos avec bretelles matelassées, fond renforcé et
système « trolley » (roulettes) d’un volume de 30 litres

LES LIVRES SCOLAIRES DOIVENT ETRE COUVERTS DE PLASTIQUE
TRANSPARENT ET NON AUTOCOLLANT

