FOURNITURES SCOLAIRES

Classes de 6ème

COLLEGE JULES VERNE
Académie de Nantes

FOURNITURES COMMUNES
Dans la trousse :






Dans le cartable :

1 stylo plume encre bleue effaçable + effaceur
surligneurs rose et jaune
Des stylos billes ou feutres fins : rouge, vert, noir, bleu, violet ou turquoise.
Des crayons de couleur (au moins 6) – 1 crayon à dessin HB ou critérium,
Une règle, de la colle, du scotch, des ciseaux, 1 gomme.
1 clé USB
1 cahier de brouillon qui servira pour toutes les disciplines
Des copies simples et doubles petits carreaux et grands carreaux
Un classeur 21 x 29,7 (Histoire des Arts)°
Des pochettes plastiques et des intercalaires cartonnées 21 x 29,7
1 calculatrice collège dite scientifique
UN AGENDA SERA FOURNI PAR LE COLLEGE

DISCIPLINES
Français

Mathématiques

Hist/Géo/ Edu.civique

Anglais

FOURNITURES
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages
un classeur grand format (tranche du classeur = 4 cm)
1 protège cahier épais 24/32
1 porte vue (60 vues)
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 96 pages
1 équerre – 1 règle graduée (20 cm) – 1 rapporteur de 0° à 180° transparent et de
préférence souple, un compas et un crayon bois
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
1 tube de colle
1 cahier travaux dirigés (word book) sera acheté par le collège. La somme de 5€50
vous sera demandé.
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
couverture plastique pour le cahier
1 chemise plastique format A4

S.V.T.
1 grand classeur (tranche du classeur 4cm)
copies simples couleur et feuilles de dessin perforées (le tout format 21 x 29,7)
E.P.S.

Musique
Technologie

Tee-shirt – short – survêtement – chaussures de sport – sac de sport
seconde paire de chaussures propres pour le gymnase
1 grand cahier 24 x 32
1 classeur 21 x 29,7 avec 6 intercalaires

Arts plastiques

5 tubes de peinture (3 primaires + noir et blanc) – 3 pinceaux – 1 brosse plate
feutres – crayons de couleur, 1 crayon de bois, 1 chiffon, le matériel de la trousse

Documentation

1 porte vue

Les fournitures sont à renouveler dans l'année en fonction des besoins, notamment les cahiers et les copies
simples ou doubles.

