COLLEGE DE PROVENCE

Juillet 2020

FOURNITURES CLASSES DE SIXIEME
Chers parents,
Pour vous faciliter l’accès aux fournitures scolaires, nous avons mis en place un dispositif novateur
et facultatif.
Pour commander le matériel demandé pour la rentrée plusieurs possibilités:
Soit Directement à la Librairie Prado Paradis ou sur internet https://www.librairiepradoparadis.fr/
Soit Rendez-vous sur : ou « cmaliste.fr » http://www.cmaliste.fr
1-Recherchez votre département, puis votre ville, puis votre établissement.
2-Les listes apparaissent, vous choisissez celle qui concerne votre enfant.
3-Ajoutez du matériel complémentaire si besoin.
4-Validez, réglez, et recevez votre colis à l’adresse de votre choix.

FRANCAIS :
- 1 cahier-classeur format A4
- Des feuilles simples et des feuilles doubles perforées, gros carreaux format A4
- 6 intercalaires de couleurs différentes
- Des pochettes transparentes perforées, format A4
- 1 cahier brouillon
MATHEMATIQUES :
- 1 compas
- 1 critérium
- 1 double-décimètre plat et transparent
- 1 équerre
- 1 rapporteur transparent
- 1 cahier classeur grand format ( étroit)
- Feuilles simples grand format, gros carreaux
- Quelques feuilles simples, petits carreaux
- Copies doubles grand format, gros carreaux
- 1 jeu d’intercalaires grand format
- Calculatrice Collège Casio (ou TI, si l’élève la possède déjà) ou Fx 92 2D+
HISTOIRE-GEO/ EMC :
- 3 cahiers classeurs grand format (Histoire, Géo, EMC)
- 1 paquet d’intercalaires
- Des feuilles blanches perforées gros carreaux, grand format
- 1 paquet de feuilles transparentes perforées
- Crayons de couleur
ALLEMAND :
- 1 cahier grand format gros carreaux de 96 pages

ANGLAIS :
- 1 grand cahier A4 gros carreaux environ 200 pages avec ou sans spirales.
SCIENCES/TECHNOLOGIE (SVT/Physique-Chimie/Techno):
- 1 classeur avec intercalaires commun SVT/Physique-Chimie/Techno
- 1 pochette cartonnée rose grand format avec élastique
- 1 surligneur rose
- Des feuilles simples roses et vertes grand format
- 6 intercalaires
- Des feuilles de classeur format A4 normales blanches et seulement quelques feuilles à petits
carreaux
- pochettes transparentes grand format pour classeur
- calculatrice
- règle
- nécessaire pour écrire et dessiner
ARTS PLASTIQUES :
(IDENTIQUES POUR LES DEUX PROFESSEURS EN ARTS PLASTIQUES)
Pour toutes les classes de la 6e à la 3e, une grande trousse spécifique (ou boite)
marquée à votre nom et contenant :
-

2 crayons gris HB + 2B, une gomme (plastic blanche), un taille-crayon
une agrafeuse + agrafes
une paire de ciseaux, un tube de colle, un rouleau de scotch
une pochette de 12 feutres pinceaux
une pochette de crayons de couleur
un feutre noir fin et un Marker noir
un chiffon
1 clé USB
1 cahier de travaux pratique format A4 de 80 pages (qui remplace le porte vue).

Matériel qui sera mutualisé et restera en classe :
En 6e et 5e : une pochette de feuilles Canson blanches 24X32 cm
En 3e : 1 pinceau et un pinceau brosse
En 4e : 5 petits tubes de gouaches (jaune, bleu, rouge, blanc et noir)
Pour
-

tous :
un magazine quelconque (à découper)
2 pots de yaourts
un journal usagé

En cours d’année, il vous sera demandé des objets de récupération (usagés) assez régulièrement
en fonction des sujets.

MUSIQUE :
- 1 cahier-classeur souple et à anneaux garni de pochettes plastifiées transparentes et de
feuilles simples blanches A4 gros carreaux
- 1 clé USB
PASTORALE :
- 1 porte-vues rouge 60 vues
CULTURE BIBLIQUE :
- Un cahier 24x32 et un protège cahier

