Collège Sainte–Marie
Beaucamps-Ligny

FOURNITURES 6° - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Pour la journée d’intégration 6°, l’enfant aura besoin uniquement d’un cartable, d’une trousse et de
quelques feuilles. Il recevra les livres de l’établissement.
Le matériel déjà utilisé (classeurs, chemises, pochettes plastifiées, cahiers peu utilisés et
récupérables…) peut resservir.
 Ce tableau met en évidence les fournitures communes à tout enseignant. Ainsi, le jour de la rentrée, il se peut
qu’un enseignant fasse une demande particulière.

(4 grands anneaux)

Pochettes
perforées
plastifiées
pour classeur

Chemise à
élastiques
21x29,7

Cahier 24x32
100 pages
Grands
carreaux

1

Voir au verso

A remplacer par un
porte-vues
(40 vues)

1

MATHEMATIQUES

1

1 avec protège

ANGLAIS

1

1 (96 pages) sans

Classeur
21x29,7

FRANÇAIS

ALLEMAND

Sciences Physiques,
technologie et SVT)

spirales

1 avec protègecahier

1 porte-vues souple

HISTOIRE/GEO
ED. CIVIQUE

SCIENCES (inclus

cahier ou
couverture
plastifiée

(100 vues)

1 couverture souple +
feuilles simples grand
carreaux blanches et
couleurs pour la techno

40 + intercalaires
pour la techno

2 sans spirale avec
protège-cahier

1 (50 pages) +
protège-cahier
pour les sciences
1 (100 pages) avec
protège-cahier
pour la SVT

ARTS
PLASTIQUES

1

MUSIQUE

Autres : porte
vue (60 vues)

NE PAS ACHETER DE FLÛTE

PASTORALE

1

Cahier 17x22
100 pages
Grands
carreaux

1

La carte d’identité en cours de validité est obligatoire pour d’éventuelles sorties
pédagogiques à l’étranger. Celle-ci doit impérativement rester à la maison. Prévoir
également la carte européenne d’assurance maladie.

 Fournitures diverses :
* réserve régulièrement renouvelée de feuilles simples et copies doubles perforées (blanches – grands carreaux –
21x29,7)
* une centaine de pochettes perforées plastifiées pour classeur
* étiquettes autocollantes
* un protège-cahier pour chaque cahier
* trousse avec stylos – feutres – quelques crayons de couleur – stylo plume etc.…
* compas simple (pas de boîte), modèle « porte-crayon »
* en plastique transparent : équerre, double décimètre
* ne pas acheter de rapporteur (il sera fourni par le collège)
* colle en stick
* Blanc correcteur (en pinceau non autorisé)
* gomme, scotch, surligneur « fluo »
* paire de ciseaux
* 1 Bescherelle conjugaison
* 1 dictionnaire de français
* pour la technologie, un réglet métal 20 cm, gravé, à acheter en magasin de bricolage
* calculatrice Casio FX 92 spécial collège, ordinateur (à la maison) avec connexion internet, clé USB (minimum 8 Go).

Acheter un agenda

 Arts plastiques : (le matériel des années précédentes est toujours valable) :
* 2 crayons de bois : HB – 2B (pas de porte mine)
* papier Canson blanc – 180 grammes – format 24x32 cm
* papier Canson de couleur
* papier calque
* pinceaux ronds : 1 très fin – 1 moyen – 1 très gros
* pinceaux brosses : 1 étroit - 1 plus large (environ 3 cm, exemple : pinceau de peintre en bâtiment)
* gouaches en tube (éviter les tubes en plastique, pas de peinture à l’huile) :  rose tyrien ou rouge primaire ou
rouge magenta  jaune clair ou jaune primaire  blanc – noir  ocre jaune  bleu de cobalt ou bleu turquoise ou
bleu primaire
* feutres de couleur (exemple Stabilo)
* un chiffon
* gros marqueurs : noir + couleurs
* crayons de couleur de bonne qualité
* tube de colle liquide

 E.P.S. : Dans un sac de sport :
 un survêtement ou un short – un maillot – de vraies chaussures de sport – des chaussettes
 vêtements de pluie et linge de rechange vivement conseillés ainsi qu’une serviette éponge
 des lunettes de natation (pas de masque) sont fortement recommandées
 bonnet de natation obligatoire
 raquette de tennis de table
 élastique pour tenir les cheveux longs
 déodorant à bille autorisé, aérosol interdit.

Il est important que les vêtements et surtout les
fournitures scolaires portent le nom et le prénom
de l’élève. En cas de perte, les chances de les
retrouver sont plus importantes.

