
Collège Montgaillard  Année 2016-2017

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

     6ème 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES

Trousse – stylos (bleu noir rouge vert) – colle /crayon à papier / gomme /3 surligneurs jaune / 1 règle plate graduée de 20 cm  
(incassable mais pas métallique) 12 crayons de couleur – 1 pochette de 12 feutres de couleurs - ciseaux à bouts ronds – 1  
taille-crayon avec conteneur - plastique pour couvrir les livres.
 

ALLEMAND 
(6ème bilangue uniquement)

- 2 cahiers de 96 pages 
- 1 protège cahier jaune
- Le cahier d’activités Wie Getht’s ? 6ème (à acheter à la rentrée 
seulement)

ANGLAIS

-1 cahier grand format à grands carreaux de 96 pages 
-1 protège cahier marron
(Certains enseignants pourront vous solliciter pour l’achat d’un 
cahier d’activités d’environ 8 euros)
 

ARTS PLASTIQUES

-1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages
-pochette papier dessin (24x32) (180g)

EDUCATION MUSICALE

-1 porte vue Maxi 60 pages

EPS

-Tenue de sport (short, tee-shirt blanc que vous pouvez acheter 
auprès du Foyer du collège)
-Baskets à semelles épaisses
-Une serviette de bain, gel douche et tenue de rechange lorsque les 
élèves ont 2h consécutives d’EPS ;
Les marques sont inutiles et souvent coûteuses.
-Pour les 6ème Football : 2 photos d’identité 
Toute tenue en jeans est interdite

ESPAGNOL
(6ème bilangue uniquement)

-2 cahiers grand format (24*32) de 96 pages
-1 protège cahier (format 24*32) jaune
-1 dictionnaire de poche Français/Espagnol-Espagnol/Français

FRANÇAIS

-1 grand classeur souple ou cahier grand format à grands 
carreaux de 96  pages 2432 + 1 protège cahier orange (à 
voir à la rentrée avec le professeur)
-1 petit cahier de brouillon réservé au Français 
 (Prévoir 6 euros pour l’achat d’un livre dans le courant 
de l’année)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

-1 cahier grand format à grands carreaux de 96  pages 2432
-1 protège cahier rouge

MATHEMATIQUES

-1 cahier grand format 2432 à petits carreaux (de préférence) de 
1pages (à renouveler pendant l’année scolaire si nécessaire) 
- protège cahier bleu
- 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur où figure uniquement les degrés 
(incassable mais pas métallique).
-1 calculatrice (en état de fonctionnement pour les élèves qui ont déjà 
une calculatrice : ne pas en racheter ; pour les élèves qui n’ont pas de 
calculatrice acheter une calculatrice « Texas Instruments : TI Collège 
Plus »)
-Quelques feuilles de papiers calques et de papiers millimétrés

TECHNOLOGIE
(Valable pour 4 ans)

-1 grand classeur souple format A4
-1 rame de papier
-pochettes transparentes
-intercalaires plastiques (6 ou 12)
-feuilles simples format A4 petits carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

-1 grand cahier de travaux pratiques à grands carreaux 
24x32 + 1 protège cahier vert  (à renouveler si nécessaire) 
-1 ramette de papier A4
-1 paquet de feuilles doubles, grands carreaux, grand format
-cahier d’activité SVT 6ème   chez HACHETTE éducation
A commander dès le moins de juin en librairie

Il est précisé que chaque élève apportera pour chaque séance le matériel prévu.


