COLLEGE NOTRE DAME-SEVIGNE
TALENCE

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 6ème
2020/2021
FRANÇAIS :

- 2 cahiers 24x32, grand format, grands carreaux avec protègecahier rouge.
- Copies doubles grand format, grands carreaux A4

HIST/GEO :

- 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux orange avec un protège
cahier
- 1 porte vues orange si possible ou d’une autre couleur que celui des
autres matières (40 vues)

ANGLAIS :

Cahier 100 pages environ, sans spirale, très grand format (24x32cm)
grands carreaux, avec protège-cahier.
1 carnet à spirales 17x13 minimum (pas de répertoire)
1 Bic 4 couleurs.
Dictionnaire déconseillé en 6°/5.
Ardoise blanche (Velleda) + feutres

MATHS:

3 grands cahiers 24x32 avec couverture blanche ou transparente,
grand format, petits carreaux, 96p environ
Papier calque – papier millimétré
1 chemise cartonnée.

SVT :

1 cahier très grand format (24x32 cm) 96 pages environ, grands carreaux,
sans spirale et un protège-cahier à rabat si possible du même format.

ARTS
PLASTIQUES :

TECHNOLOGIE :

1 carnet de croquis petit format.
1 grand cahier ou 1 porte vues
1 classeur grand format
1 paquet de feuilles petits carreaux
Pochettes plastiques (50)
1 boite de crayons de couleur
6 intercalaires
Scotch

SCIENCES PHYSIQUES : 1 cahier et protège cahier violet (24x32 cm)
Pochettes plastiques
3 Fiches Bristol
Blouse 100% coton

MUSIQUE : 1 porte vue de 50 vues au moins + 10 feuilles, grands carreaux, grand format

EPS :

-Une paire de Basket pour COURIR (baskets différentes de "converses",
"vans" ou "stan smith"...)
-Une paire de Basket de salle (qui ne sert qu'en intérieur)
-Tenue extérieure qui ne craint rien + veste imperméable (k-way)
-Tenue intérieure
-Maillot, bonnet de bain et lunettes obligatoires pour la piscine
-Un porte vue 60 vues pour l'EPI "EPS et SVT"

HISTOIRE DES ARTS : 1 grand cahier 24x32
ESPAGNOL LV1 :

1 grand cahier, grands carreaux (140 pages environ)
1 petit dictionnaire bilingue (pour la maison)

PARCOURS AVENIR : 1 porte-vue
FAIT RELIGIEUX : 1 porte-vues (20 feuilles) avec pochette transparente sur la couverture.
(à conserver jusqu’à la 3ème)
UNE TROUSSE COMPLETE
4 Stabilos
1 stylo plume, effaceurs
4 Stylos bille différents: bleu, rouge, vert, noir.
Crayons de couleurs
1 règle plate graduée minimum 30 cm.
1 petite équerre - 1 compas- 1 petit rapporteur avec lecture en degré dans les deux sens (pas
en fer).
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche- 1 taille crayon.
1 paire de ciseaux
Des feutres.
Plusieurs bâtons de colle.
1 clé USB (16 Giga)

1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres.
1 chemise avec feuilles doubles, feuilles simples et pochettes plastifiées A4 (21x29, 7),
perforées, grands carreaux

