Collège Pierre TERMIER site MONTCHAT

Fournitures de rentrée 2021
6ème

Matériel commun à toutes les matières :
 crayons à papier HB, 2H et 2B.
 un porte mine.
 gomme blanche.
 taille crayon avec réservoir
 stylo plume à encre effaçable et un effaceur.
 stylos bille : noir, bleu, vert et rouge.
 surligneurs : rose, bleu, vert et jaune.
 12 crayons de couleurs aquarellables.
 2 feutres pour ardoise effaçable
 un feutre noir fin.
 étiquettes autocollantes d’identification
(pour les livres et les cahiers).
 une clé U.S.B.
 A la maison : Un dictionnaire
Un dictionnaire Français / Anglais

















colle blanche en bâton.
un rouleau de scotch.
une paire de ciseaux à bouts ronds.
compas à bague.
équerre, règle plates transparentes rigides.
cahier de brouillon petit format.
une pochette de papier millimétré.
une pochette de papier calque.
feuilles de copies simples, gros carreaux, perforées.
feuille de copies doubles, gros carreaux, perforées.
pochettes transparentes perforées.
un agenda un jour = une page.
une calculatrice de collège.
papier couvre livre transparent non adhésif.
une blouse blanche.

A noter : Le rapporteur choisi par le collège sera distribué à la rentrée et facturé.
Du matériel est fourni par le collège pour l’art plastique (peinture, pinceaux….)
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Vie de classe

Classeur grand format à levier (stockage à la maison)
12 intercalaires grand format cartonnés
Classeur gd format à grands anneaux
Porte vues 60 pages
Cahier 100 pages petit format grand carreaux sans spirale
et un protège cahier correspondant
Cahier 96 ou 100 pages 24x32 grands carreaux sans
spirales et un protège cahier correspondant
Cahier 48 pages 24x32 gd carreaux sans spirales et un
protège cahier correspondant
Cahier travaux pratiques grand carreaux et feuilles
blanches 21 x 29.7

Français

Matériel pour chaque matière :

TOTAL

E.P.S : Short, survêtement, baskets (chaussures de sport), T-shirt (pas de débardeur). Vêtements de pluie.
Un maillot de bain, un bonnet de bain, une paire lunette et une serviette de bain.
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ATTENTION
Blanc correcteur liquide, cutter et tout objet dangereux sont interdits.
Il est impératif d’avoir un cartable qui garantisse l’état des manuels scolaires tout au long de l’année. Ils sont
confiés à votre enfant le jour de la rentrée et doivent être couverts.
Des amendes peuvent être réclamées en fin d’année pour des manuels abîmés.

Tout au long de l’année, l’oubli de matériel, le matériel défectueux
ou non conforme à la liste ci-dessus, ou l’introduction de matériel interdit ou dangereux,
peut-être sanctionné d’une retenue travail ou d’une mise en garde…

