LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 6e
COLLEGE MONTAIGNE 2019-2020
IMPORTANT - Des compléments de fournitures sont susceptibles d'être demandés
par les enseignants à la rentrée.
Français :
Matériel précisé à la rentrée scolaire.
Histoire Géo :
- trois cahiers de 96 pages, sans spirale, grands carreaux, 24x32,
Anglais :
-Au choix : 1 cahier 24x32 96 pages sans spirale, grands carreaux ou 2 cahiers 24x32 48 pages sans spirale, grands
carreaux.
Allemand :
- 1 cahier 17x22, 96 pages sans spirale, grands carreaux.

Mathématiques :
- 2 cahiers : format extra large (24 x 32) ,sans spirales, petits carreaux, 96 pages.
- 2 grands protège-cahiers 24 x 32
- 1 petit cahier à petits carreaux 96 pages , avec protège-cahier.
- 1 pochette à élastiques, grand format pour ranger les devoirs.
- 1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas.
- 1 crayon noir HB, 1 gomme, 1 taille-crayon.
- 1 grande enveloppe à coller dans le grand cahier pour y ranger l’équerre, le rapporteur…
- Une calculatrice (type collège, Casio ou TI)
Sciences et technologie :
- 2 pochettes 20 vues plastifiées (lutins). Choisir 2 couleurs différentes.
- 1 cahier très grand format 24 x 32 cm de 48 pages + 1 protège-cahier (fourniture commune à la SVT, la technologie
et la Physique).

Education musicale :
-Un porte vues (lutin) d’environ 20 pages ( 40 vues)
Arts plastiques :
POUR LA PEINTURE
- 1 pochette de papier dessin à grain, 224g/m2, blanc, 15 feuilles de format

24 x 33 cm (attention ce format est légèrement plus grand que le format A4).
- Un petit carton à dessin (25 x 33 cm) ou une pochette plastique (28 x 34 cm.)
- 3 pinceaux (un petit, un moyen, un gros).
- 3 brosses (Idem.)
- Une boîte de tube de gouache (10 à 12 tubes)
- 10 assiettes blanches en plastiques ou en carton.
LE PETIT MATERIEL SPECIFIQUE
3 crayons graphites HB, 2H et 2B (surtout pas de critérium)
1 feutre noir pointe conique moyenne ou fine.
Une boîte de pastels secs ou gras (au choix de l’élève)
LE MATERIEL QUI PEUT ETRE PARTAGE AVEC D’AUTRES DISCIPLINES
1 boite de crayons de couleurs (18 couleurs minimum)
1 boite de feutres à grosses pointes
1 règle 30cm
1 gomme
1 taille-crayon (avec réservoir)
1 tube de colle en bâton
1 paire de petits ciseaux à bouts ronds.
Portugais langue et littérature :
Matériel précisé à la rentrée scolaire.
Hist-géo portugaise :
-Un cahier 24 X 32 grands carreaux avec son protège-cahier de la sixième à la troisième.

POUR TOUTES LES MATIERES :
-un cahier de brouillon (48 pages, petit format)
-Une pochette avec des copies simples et doubles grands et petits carreaux à conserver en permanence en vue des
évaluations.
-une trousse, avec des crayons à papier, gomme et taille-crayon, ciseaux, colle, des stylos de 4 couleurs, 2 ou 3
surligneurs et quelques crayons de couleur, une petite règle, un effaceur.
-un agenda

