COLLÈGE DES CAILLOLS – RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6ÈME

Matériel commun à plusieurs disciplines (à renouveler en cours d’année !)
Une partie du matériel nécessaire n’est pas notée car elle sera donnée aux élèves de 6° par le département à la
rentrée sous forme de kit de fournitures scolaires. Pour compléter ce kit, il convient d’acheter :
- 1 critérium, 1 paire de ciseaux, feutres fluo 4 couleurs
- 1 règle graduée (minimum : 20 cm, idéal : 30 cm)
- 1 cahier de textes ou agenda
- 1 cahier de brouillon
- un rouleau de film plastique pour couvrir les manuels scolaires
Mathématiques
- 1 cahier très grand format (24×32) petits carreaux, environ 100 pages + 1 protège cahier
- 1 compas, 1 rapporteur et 1 équerre en plastique transparent
- 1 calculatrice scientifique type collège
- quelques feuilles de papier calque
- feuilles doubles blanches petits carreaux perforées, format A4 (21×29.7)
- 1 matériel supplémentaire sera demandé à la rentrée par le professeur
Français : à déterminer à la rentrée
Info Doc : 1 cahier petit format grands carreaux (50 pages maximum)
Anglais
1 cahier très grand format (24×32) grands carreaux sans spirale 140 pages + 1 protège cahier avec un grand rabat
Histoire-Géographie
2 cahiers très grand format (24×32) grands carreaux 100 pages environ + 1 protège-cahier + 2 paquets de copies
doubles blanches grand format grands carreaux
Socle Sciences : 1 porte-vue (80 vues minimum) +1 paquet de feuilles simples grands carreaux grand format + 1
paquet d’étiquette.
Arts Plastiques
- 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 brosse plate) + 1 pochette de feutres de couleur + 1 feutre noir
- 5 petits tubes de gouache (bleu, jaune, rouge, noir, blanc) + 1 chiffon
- 1 pochette de papier Canson blanc format A4 et de couleur, teintes vives ou pastel 24x32
- 1 tube de colle liquide + 1 porte-vue de 20 minimum
- quelques feuilles doubles grand format petits carreaux : à ranger dans l’une des pochettes
Musique : 1 cahier à spirales grand format (24×32) petits ou grands carreaux d’environ 110 pages
EPS
- Baskets adaptées au sport (le pied doit être tenu et la semelle suffisamment épaisse)
- pantalon ou short + t-shirt + affaires de piscine : maillot de bain et ou boxer (short de plage INTERDIT), bonnet,
lunettes, serviette de bain et prévoir un change + Gourde
Bilangue Italien
- 1 cahier très grand format (24×32), grands carreaux, 100 pages + protège cahier avec grand rabat
- 1 petit cahier grands carreaux 100 pages

