RENTREE Septembre 2015

Collège S. SIGNORET
Route du Noyer Paul
27940 AUBEVOYE
Tél : 02.32.53.32.39
Fax : 02.32.53.71.86

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
1.
1.1.

Matériel nécessaire dans toutes les disciplines
Instruments, matériel d’écriture, matériel technique (devant durer pendant toute la scolarité au collège)

Ce matériel doit rester en bon état le plus longtemps possible, sous la vigilance des parents et des enseignants.
Un correcteur blanc
Un stylo à bille de chaque couleur : bleu, noir, vert et rouge ou 1 stylo 4 couleurs
Un stylo plume rechargeable (encre bleue effaçable) Eviter le bleu turquoise, le mauve, le violet, etc.…
Un feutre noir, fin
Un crayon à papier « HB »
Une dizaine de crayons de couleur en bois
Un taille-crayon (métallique si possible)
Un porte-mine rechargeable (0,5 ou 0,7 mm), et des recharges adaptées
Une gomme plastique blanche rectangulaire sous étui cartonné
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une règle plate graduée de 20 ou 30 cm, en plastique
Une équerre
Un compas de bonne qualité, avec une protection de la pointe
Un tube de colle (ou stick)
Un rouleau de ruban adhésif transparent
Quatre surligneurs « fluo »
Une trousse solide, adaptée à ce matériel, où figurent le nom et la classe de votre enfant. La trousse doit rester propre à l’intérieur et à l’extérieur.
Aucune inscription ou décoration ne sera acceptée, et elle ne devra contenir aucun déchet (tailles de crayon, morceaux de papier, etc.…)
1.2.

Papeterie :
Un cahier de textes ou un agenda à renouveler chaque année
Un cahier de brouillon
Des copies simples de feuilles blanches grands carreaux (profitez des offres de rentrée, et pensez que le papier est acheté pour plusieurs années)
Des copies simples de feuilles blanches à petits carreaux
Des copies doubles de feuilles blanches à grands carreaux
Des copies doubles de feuilles blanches à petits carreaux
Des étiquettes pour indiquer le nom et la classe sur les cahiers
Des protège-cahiers plastifiés qui seront réutilisés d’année en année
Des pochettes plastifiées (au moins 50) pour protéger les feuilles de classeur, et réutilisables d’années en années

Tableau des fournitures scolaires nécessaires: 6ème
Remarques concernant toutes les matières :
Les cahiers demandés sont des cahiers sans spirale : ils sont moins chers, plus pratiques et plus facilement recyclables.
Il est important de bien respecter les formats et le type de carreaux demandés : les cahiers 24 x 32 cm permettent de coller sans pliage et sans découpage les documents de format A4
qui sont donnés aux élèves pour travailler. Le type de carreaux dépend de l’activité demandée à l’élève : pour la qualité de l’écriture, les enseignants privilégient les grands carreaux et
pour les activités graphiques (géométrie), les petits carreaux s’imposent.

Matière
Mathématiques

Papeterie
1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages
1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 192 pages

Français

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages à renouveler Posséder un dictionnaire à la maison
dans l’année et copies doubles grand format + protège Prévoir achat de livres de poche dans l’année
cahier avec rabat
3 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
Feuilles de copies pour les contrôles

HistoireGéographie
Physique
S.V.T.
Technologie

Anglais
Allemand
E.P.S

Latin
Arts plastiques

Education
musicale
CDI

Matériel spécifique ou remarques
Quelques feuilles de papier calquent, 1 compas, 1 gomme, 1 crayon à papier, 1 double
décimètre transparent de 30 cm, 1 équerre transparente, 1 rapporteur transparent
gradué de 0° à 180° dans les deux sens, une petite calculette de base suffit

1 cahier grand format, grands carreaux
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (les feuilles
de brouillon et de dessin sont fournies)
1 classeur grand format + 6 intercalaires en carton
Critérium : diamètre des mines 0,7 mm
50 pochettes plastifiées transparentes + 10 copies
doubles + 50 feuilles à grands carreaux
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 150 pages
Attendre la rentrée
cahier grand format, grands carreaux + lutin 24 vues
Attendre la rentrée pour l’achat du cahier d’exercices
Short, tee-shirt et survêtement
Attention : le tee-shirt utilisé en E.P.S. ne doit pas être porté toute la journée
Chaussures de sport de type « tennis »
Des lunettes de piscine sont fortement conseillées
Chaussons de gymnastique
Maillot et bonnet de bain
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
1 pochette de papier « CANSON » format A3
5 tubes de gouache: blanc, noir, bleu, jaune, rouge, 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen,1
1 petit cahier de travaux pratique (alternant 1 page brosse, 1 tube de colle forte pour bricolage, 1 pochette plastique refermable (avec zip)
ou une trousse, 1 chiffon, 1 gant de toilette, 1 paire de ciseaux ,1 feutre noir.
blanche/1 page à carreaux)
1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages.
Pas de flûte
1 porte-vues de 40 vues

