Collège Denis DIDEROT
10, rue Henri Dunant
95170 DEUIL LA BARRE
 01 39 83 00 67
 01 39 84 32 77

DISCIPLINE

Fait

LISTE DES FOURNITURES 6e
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Quantité



100
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1
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1
1
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1
1
Matériel général
(à renouveler en cours d’année)

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1

MATÉRIEL DEMANDÉ
 Cartable (sans roulettes) ou un sac à dos en état convenable et adapté. Il est rappelé que le « sac à
main » est interdit.
cahier de textes ou agenda
Pochette plastifiée à élastiques (stocker les copies blanches)
copies doubles 21x29,7 grands carreaux perforées
copies simples 21x29,7 grands carreaux perforées
pochette de papier millimétré A4
pochette de papier calque A4
paquet de 50 protège-documents en plastique format 21x29,7
rouleau de film transparent (pour couvrir les livres)
jeu d’étiquettes
boîte de crayons de couleur (12)
cahier de brouillon pour toutes les matières
protège-cahiers pour tous les cahiers
Clé USB
Ecouteurs non bluetooth, non iphone à laisser au collège OBLIGATOIRE
la trousse :
crayon HB
taille-crayon avec réservoir
gomme blanche
stylo bille bleu, rouge, vert et noir
NOUS DECONSEILLONS L’ACHAT DE STYLO 4 COULEURS (vols fréquents)
paire de ciseaux
bâton de colle
surligneurs de couleurs différentes
effaceur ou / et tippex, blanco
feutre noir fin 0,5

Français1

Mathématiques

Histoire-Géographie/EMC
Anglais2

Allemand
Sciences de la Vie et de la Terre
Technologie

1
1
1
1
1
1
1
1

Prévoir l’achat d’un grand cahier ou d’un classeur (information donnée à la rentrée) et d’un dictionnaire à garder à la maison
Pochette cartonnée pour ranger les contrôles
Cahier de brouillon pour l’AP

cahier grands carreaux grand format 24x32, 48 pages, À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE
cahier petits carreaux grand format 24x32, 48 pages, À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE
règle 30 cm,
équerre,
rapporteur gradué en degrés uniquement (de 0 à 180 °, gradué dans les 2 sens)
compas
calculatrice scientifique collège (type casio fx 92)

2 cahiers format 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE
1 cahier format 24X32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE + Workbook « So
English » 6ème Ed+ Hatier
1 Classeur souple 24x32 avec feuilles grands carreaux + 4 intercalaires + pochettes transparentes.
1 cahier d’activités « Richtig Clever ! » 1ème année A1+A2 Edit° Didier : ISBN : 978-227-808-541
1 Les cahiers d’activités sont à avoir dès la rentrée.
2 cahiers, format 24x32, grands carreaux, 48 pages, sans spirale
1 classeur souple grand format pour feuilles format A4 et de faible épaisseur
1 jeu de 6 intercalaires grand format 21x29,7

Toujours avoir 5 ou 6 feuilles et 5 à 10 pochettes transparentes format A4 disponibles dans le classeur.

Arts Plastiques3

Education Musicale

Education physique et sportive4

1

1
1 de chaque
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
4
15
10
1
1
1

boîte de gouache de qualité (3 couleurs primaires : rouge, jaune, bleu plus du noir et du blanc, plusieurs tubes de blanc)
pinceaux ronds et souples : fin, moyen et gros
chiffon en coton
blouse ou un vieux tee-shirt
éponge de cuisine
brosse plate de bricolage (vers le n°20)
crayon 2B
tube de colle multi-usage sans solvant (pour tissus, carton, cuir…)
paquet de feuilles blanches de papier « Canson » format A3
paquet de feuilles blanches de papier « Canson » format A4
paquet de feuilles de papier calque « Canson » format A4

classeur fin grand format avec une étiquette portant « nom, prénom, classe »
intercalaires grand format
pochettes transparentes
feuilles simples
tenue adaptée au sport intérieur et extérieur (short ou survêtement, tee-shirt)
tenue piscine : maillot de bain et bonnet (pas de short de bain, ni de caleçon)
paire de chaussures de sport (propre pour l’intérieur)

En cours d’année, prévoir l’achat de 3 ou 4 ouvrages (en collection de poche)
Prévoir d’acheter un cahier d’activités à la rentrée
3
En fonction de l’état d’usage du matériel, il sera possible de le conserver l’année prochaine.
4 Chaussures de sport (hors « Converse ». prévoir une paire toujours propre pour les activités intérieures
2

