COLLEGE PUITS DE LA LOIRE
17, rue Antoine Roche
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

FOURNITURES : 6ème
Année scolaire 2018-2019

Chaque élève doit posséder un cartable.
Le cuter est interdit.
Les livres scolaires sont fournis par le Collège.
Il n'est pas conseillé d'acheter du matériel de marque.
Le jour de la rentrée, apporter :
- l'agenda (de préférence) ou un cahier de texte
- la trousse complète avec un rouleau de scotch
Matériel indispensable commun à toutes les disciplines dont il faut prévoir le renouvellement en cours d'année :
- 1 agenda (de préférence) ou un cahier de texte
- 1 stylo encre, des cartouches d'encre bleue, 1 effaceur
- Stylos bille (bleu-noir-rouge-vert), 1 stylo bille rouge indépendant (pas 4 couleurs)
- 1 crayon à papier, gomme, taille-crayon avec réservoir
- 1 stylo correcteur blanc
- 1 règle graduée plate 30cm, ciseaux, tubes de colle, scotch
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- 12 crayons de couleur
- 1 cahier de brouillon
- Copies doubles et simples, perforées, grand format, grands carreaux : 200 copies de chaque
FRANÇAIS
- 2 cahiers de 96 pages format 24x32 (sans spirale, grands carreaux) avec couverture plastique ou protège-cahier
- 1 cahier petit format 22x17 normal (sans spirale, grands carreaux)
- Une pochette cartonnée A4 (21X29,7)
- Bescherelle Collège Nouveaux programmes de Français Édition 2017, Hatier
MATHEMATIQUES
- 1 cahier de 96 pages 21x29,7 (sans spirale - petits carreaux), (2ème sera à acheter plus tard dans l'année)
- 1 calculatrice scientifique Collège
- 1 compas
L’équerre et le rapporteur pourront être commandés par l’intermédiaire des professeurs de mathématiques à la rentrée.
LANGUES VIVANTES
Anglais LV1
- 1 cahier 96 pages 24x32 (sans spirale - grands carreaux)
Allemand Bilangue
- 1 cahier 96 pages 24x32 (sans spirale - grands carreaux)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
M. Paricaud : 1 grand classeur A4 gros anneaux et des copies grands carreaux perforées
Mmes Mounier et Deschamps : 2 cahiers 96 pages 24x32 (sans spirale, grands carreaux)
S.V. T.
- 1 classeur A4 souple gros anneaux et des copies grands carreaux perforées
- Pochettes transparentes perforées
- Œillets pour feuilles de classeur

EDUCATION MUSICALE
- 1 cahier petit format 22x17 normal, grands carreaux, 64 pages (pas de cahier du musique spécifique)
- 1 paire d'écouteurs audio de qualité
ARTS PLASTIQUES
EPS
-

1 crayon gris HB
1 gomme blanche
1 boîte ou pochette de 12 crayons de couleurs
1 boîte ou pochette de 12 feutres couleurs
2 pinceaux ronds : 1 fin (n°4) et 1 gros (n°12)
1 pinceau brosse moyen
1 chiffon
1 feutre noir fin
1 taille crayon
1 rouleau de scotch
1 stick de colle
1 pochette de papier à dessin blanc CANSON A4 180g (minimum 12 feuilles)
1 sac plastique pour ranger le matériel de peinture
1 cahier de dessin 96 pages blanches grand format (sans carreaux)

Un tee-shirt blanc réservé à la pratique du sport, un jogging ou un short, des baskets réservées à la pratique du
sport
Une raquette de badminton
1 maillot de bain + 1 bonnet de bain

FLS / uniquement pour les élèves nouvellement arrivés en France et ne parlant pas la langue française
- 1 cahier de 96 pages format 24x32 (sans spirale, grands carreaux)
- 1 cahier petit format 22X17 (grands carreaux) pour le vocabulaire

