
Collège Saint-Louis
Liste des fournitures 2019-2020 - Niveau 6ème

Recommandations ministérielles :
Penser à choisir des fournitures dont le poids ne mette pas en péril la colonne vertébrale de votre enfant et qui répondent à des critères environnementaux.

Fournitures communes à toutes les disciplines
 Crayon de papier HB – gomme – ciseaux - 
 Stylos noir, bleu, rouge, vert
 Crayons de couleur : 6 minimums (pas de feutres)
 3 surligneurs fluorescents
 Règle plate graduée de 30 cm – Equerre 45°
 1 cahier de brouillon
 Copies doubles format 21x29,7 pour les devoirs grands carreaux, à avoir constamment 

dans le cartable.
 Copies simples format 21x29,7 grands carreaux
 Papier millimétré 
 Un cahier de texte ou un agenda
 Tube de colle 
 Une ardoise effaçable à sec type velleda, des feutres effaçables et un chiffon
 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires et des pochettes plastiques 

Français
 2 cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux sans spirale
 1 chemise à élastiques, à rabats (cartonnée ou plastifiée) 
Prévoir l’achat, en cours d’année, de 4 à 6 livres de poche.
NB     : à la maison, l’utilisation d’un dictionnaire (support papier ou informatique) est indispensable. 

Histoire-Géographie  et Education Morale et Civique (EMC)
 1 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages (pour l’Histoire)
 1 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages (pour la Géographie)
 1 porte vue de 80 vues (pour l'EMC)

Sciences de la Vie de la Terre
 1 classeur souple grand format avec 3 intercalaires
 des feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
 des pochettes plastiques 

Physique-Chimie 
 1 classeur souple grand format avec feuilles simples et pochettes plastiques 

Mathématiques
 1 cahier 21x29,7 de 96 pages petits carreaux
 1 compas 
 Calculatrice « collège » scientifique
 Un rapporteur gradué en degrés (circulaire de préférence)

Technologie
 1 cahier 24x32 de 96 pages petits carreaux avec protège cahier
 1 critérium 0,5 HB 

Anglais
 1 cahier 24x32 avec protège cahier de 96 pages grands carreaux (à renouveler si nécessaire)
Achat possible d'un cahier d'activités (A voir avec le professeur à la rentrée).  

Allemand
 1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux (à renouveler si nécessaire) avec  protège cahier
Prévoir l’achat pour la rentrée du Cahier d'activités Spontan neu 1, Éditions Didier, 2013 .

Musique
 1 cahier grands carreaux format 24x32 de 48 pages 

Arts Plastiques
 1 grand cahier 24x32 de 96 pages 
 1 pochette de feuilles blanches à dessin (type Canson) 
(Optionnel : 1 pochette de feuilles de couleur)
 10 feuilles de papier blanc (papier imprimante)
 3 feuilles de papier calque
 Feutres
 Gouache 5 tubes : les 3 primaires (jaune - bleu - rouge) + blanc et noir
 2 ou 3 Pinceaux

EPS     : 
Les élèves doivent impérativement apporter leur tenue de sport et se changer AVANT et 
APRES le cours.
 1 Jogging ou survêtement obligatoire
 1 paire de chaussures de sport d’extérieur
 1 paire de chaussures de sport d’intérieur utilisée exclusivement pour le gymnase ou 1 paire 
de chaussons de gymnastique (semelles qui marquent à proscrire)
Le tout doit être transporté dans un sac marqué au nom de l’élève

Le format 24x32 demandé 
pour les cahiers est 

OBLIGATOIRE
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