COLLEGE SAINTE MARIE – SAINT MICHEL
Rue du Clos des Haies 25290 ORNANS
FOURNITURES SCOLAIRES 2013/2014
Classe de 6ème
Matériel général indispensable :
-

2 rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres.
1 agenda (du style une page par jour).
les élèves doivent toujours avoir dans leur cartable des feuilles doubles et simples, gros carreaux, et en
grand format.
1 cahier de brouillon, toujours dans le cartable.
Fournitures courantes : stylos, crayon à papier, gomme, taille-crayons, étiquettes, ciseaux, colle, règles…
Pas de blanc correcteur liquide
1 calculatrice scientifique : type Texas Instrument collège ou la Casio fx 92.

Matières

Français

Mathématiques

Allemand LV1
Anglais LV1

Fournitures pour tous les élèves

Bescherelle conjugaison
1 rapporteur transparent en degrés
1 compas
1 équerre
1 pochette de papier millimétré
1 pochette de papier calque
1 cahier 96 pages, (21 x 29.7) gros
carreaux, 1 protège-cahier.
1 dictionnaire « Robert & Collins »
collège anglais nouvelle édition
anglais/français-français/anglais

Histoire Géographie

E.P.S

1 cahier de 96 pages, grand format, gros carreaux,
1 protège cahier.
1 cahier de brouillon
2 cahiers 96 pages (21 x 29.7), gros carreaux.
2 protège – cahiers (bleu & rouge).

2 cahiers 90 pages, 24x32, gros carreaux.
2 protège- cahiers.
1 cahier 140 pages sans spirale, format spécial
24X32 cm, gros carreaux.
1 protège-cahier bleu

Sciences de la
vie et de la
terre
Technologie

Fournitures à acquérir uniquement pour
les parents n’ayant pas souhaité bénéficier
des achats groupés

1 cahier de 96 pages, format spécial 21x29.7, gros
carreaux.
1 protège cahier vert.
1 classeur souple PVC
pochettes plastifiées perforées
1 tenue (dans un sac de sport) :
1 short, 1 tee-shirt, 1bas de survêtement,
1 paire de chaussettes, sous-vêtements,
serviette, gel douche.
1 K-Way, 1 paire de chaussures
d’extérieur & 1 paire de chaussures
d’intérieur propres.
Le sac de sport est obligatoire et doit être
rapporté après chaque cours.
Section scolaire football :
1 classeur souple PVC
pochettes plastifiées perforées

C.D.I

1 pochette plastique avec élastique

Réflexion

1 grand cahier 21x29.7 /96 pages

Séquences
professeur
principal

1 cahier, format spécial 24x32
1 protège-cahier

Musique

Arts plastiques

1 porte-mine, gomme.
1 porte documents 50 pochettes
1 chiffon
1 gobelet
1 trousse de toilette pour ranger le
matériel
1 pochette papier canson 24x32 blanc
3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
1 boite de peinture (gouache-tubes,
minimum 8 couleurs)
1 palette
1 boîte crayons de couleur
1 boîte crayons feutres

1 cahier musique 24X32

1 cahier (17x22) 96 pages gros carreaux

REMARQUES IMPORTANTES

Un chèque de caution de 50 euros est demandé pour le prêt des livres scolaires. Il
vous sera rendu en fin d’année scolaire sauf en cas de perte ou dégradation du ou des
livres. En cas de dégradation supérieure à la caution, un complément vous sera
facturé.
En effet, les manuels de chaque discipline sont prêtés aux élèves et distribués le jour de la rentrée ; il
convient d’en prendre soin, de les couvrir très rapidement, et de les étiqueter à ses nom, prénom et classe.
Bien penser à marquer ses nom et prénom sur chaque affaire, pour éviter toute erreur ou perte.
D’ailleurs, s’il vous manque quelque chose, s’adresser au secrétariat où demeurent de nombreuses affaires
non réclamées.

