Rentrée scolaire 2018
Collège Honoré de Balzac

Technologie

Sciences Vie
Terre
1

GRAND CLASSEUR SOUPLE GRAND FORMAT 24X32 EPAISSEUR 4CM
CAHIER 24X32 96 P GRANDS CARREAUX SANS SPIRALE AVEC PROTEGE CAHIER DE COULEUR DIFFERENTE

Physique /chimie

Education
Musicale

Mathématiques

Hist/Géo/EMC

Français

Arts plastiques

Anglais

Liste de fournitures 6eme

2

2

100 FEUILLES SIMPLES BLANCHES GRANDS CARREAUX 21X29,7 PERFOREES GRAND FORMAT

1

50 FEUILLES DOUBLES BLANCHES PERFOREES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX 21x29,7

1

2

2

1

1
1

100 FEUILLES DOUBLES PERFOREES GRAND FORMAT GRANDS CARREAUX 21x29,7
100 FEUILLES SIMPLES PERFOREES COULEURS
21 X 29,7

1 (bleu, jaune, rose,
blanc,vert)

100 POCHETTES TRANSPARENTES PERFOREES FORMAT A4
21 X 29,7

1

6 INTERCALAIRES

1

Un dictionnaire est offert à tous les élèves de 6ème par le Département à la rentrée scolaire 2017

Matériel commun (qui sera utilisé dans plusieurs disciplines) :
Une trousse complète + un cahier de textes
Stylo bille rouge – stylo bille bleu – stylo bille vert - stylo bille noir
Stylo encre bleue effaçable – effaceurs – surligneurs (jaune – orange)
1 paquet d’œillets – 3 bâtons de colle – ciseaux
1 règle (triple décimètre) plate graduée – 1 taille crayon – crayon à papier HB – 1 gomme blanche
Crayons de couleur – feutres
Etiquettes à coller sur les cahiers et livres
1 clé USB pour toute la scolarité au collège
2 cahiers de brouillon
Un classeur avec 4 intercalaires pour les parcours - A conserver de la 6eme à la 3eme
Une pochette cartonnée pour les papiers administratifs à rendre dans l'année.
Mathématiques : 1 double décimètre transparent– 1 compas simple(minimum de vis) – 1 équerre transparente – 1
Arts plastiques
1 pochette canson 180g blanc grand format 24x32 cm
x
1 Crayon HB, 1 crayon à papier 2B - 1 pochette de feutres
x
1 boîte de craies pastels gras
x
Gouaches : minimum 3 couleurs primaires + blanc + noir
x
1 stylo feutre noir (le même qu’en technologie)
x
1 pinceau souple n° 10 ou 12
1 pinceau brosse (plat) n° 14 ou 16 + un chiffon
x
Education Physique Sportive : tee-shirt, sweat-shirt, chaussures spécialisées de sport, survêtement ou short, K-way
gym : Chaussettes propres
natation: 1 maillot bain ( slip pour les garçons)-bonnet bain- serviette de bain - lunettes
escalade : Chaussons de gymnastique uniquement pour les classes de 3ème et 6ème.
Les déodorants en aérosol sont interdits car inflammables
Afin de protéger le matériel scolaire et en particulier les livres prêtés par l’Etablissement,
un cartable ou sac à dos rigide est vivement conseillé

