COLLEGE ALBERT MICHENEAU
16240 VILLEFAGNAN
FOURNITURES SCOLAIRES A ACHETER POUR L’ENTREE EN 6ème
Cahier de textes ou agenda
Cahier de brouillon
Règle plate graduée 20 cm
Une équerre et un rapporteur gradué en degrés seulement (possibilité d’achat groupé de rapporteur avec le professeur en
septembre)
Compas métallique
Crayons feutre : rouge et vert
Crayons de couleur
Protège-cahiers
Stylos des quatre couleurs (noir, bleu, rouge et vert) uniquement
Colle bâton
Gomme
Une calculatrice scientifique (CASIO Fx 92 collège 2 D + est conseillée)
FRANÇAIS :
1 classeur à anneaux grand format couverture rigide + 1 classeur à laisser à la maison
Feuilles simples grand format – grands carreaux
Feuilles doubles grand format – grands carreaux
Pochettes transparentes
ANGLAIS LV1
1 casque Audio (oreillettes)
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 192 pages ou 2 cahiers de 96 pages sans spirale + protège-cahier
1 ardoise blanche + feutre type « Velléda » avec une étiquette à son nom pour laisser dans la salle
MATHEMATIQUES :
2 cahiers, sans spirale, grand format, petits carreaux – 100 pages et 2 protège-cahiers
1 chemise grand format à rabats et à élastiques
Feuilles doubles grand format – petits carreaux
SVT (Biologie) :
1 cahier grand format – 24 x 32 – grands carreaux muni d’un protège-cahier
1 pochette transparente et quelques feuilles doubles 21 x 29,7
1 pochette de feuilles de dessins 21 x 29,7
PHYSIQUE-CHIMIE
1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux + protège cahier
Feuilles doubles grand format – grands carreaux
HISTOIRE – GEOGRAPHIE et ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE :
1 grand classeur avec feuilles simples perforées grands carreaux grand format + 3 intercalaires + des protège-documents
(pochettes transparentes)
OU
3 grands cahiers grands carreaux (96 pages), format A4 ou, de préférence, 24 x 32

Choisir le classeur si votre enfant est déjà autonome
Puis, pour tous, des feuilles simples perforées, grands carreaux, grand format, une pochette de crayons de couleurs et
quelques feutres fins et fluos surligneurs
TECHNOLOGIE :
1 classeur à anneaux avec intercalaires et protège-documents, quelques feuilles quadrillées (format A4)
6 intercalaires
EPS :
1 survêtement, short, Serviette pour la douche, 1 paire de tennis, tee-shirt
MUSIQUE :
Cahier de musique grand format
1 flûte à bec
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette de canson blanc (peu importe la marque) 24x32 cm (180/220g)
1 pochette de canson couleurs vives 24x32 cm
1 pochette de crayons de couleurs (10 ou 12)
1 pochette de feutres pointe moyenne (10 ou 12)
5 tubes de gouache : 1 bleu cyan – 1 jaune primaire – 1 rouge magenta – 1 blanc – 1 noir
1 pinceau N° 2 – N° 6 et N° 8
1 porte-vues (peu de pages)
1 chemise à élastiques 24 x 32
1 petit cahier grands carreaux (90 pages environ)
Techniques documentaires :
1 protège-documents A4 de 40 vues
CASIER :
1 cadenas de taille moyenne

