Collège Alouette

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

FOURNITURES SCOLAIRES DES 6èmes
Pour vous permettre de mieux préparer la rentrée de votre enfant, nous avons établi une
liste du matériel qui vous sera demandé à la rentrée.
Je tiens à attirer votre attention sur les points suivants :
Acheter du matériel simple
Marquez les affaires de votre enfant (notamment les cartables, trousses, vêtements de
sport).
La plupart des fournitures demandées peuvent être conservées d’une année sur l’autre si
l’élève en prend soin et n’être renouvelées qu’au fur et à mesure des besoins.

Le carnet de liaison sera remis à votre enfant à la rentrée.
I / EQUIPEMENT DE BASE pour tous les élèves et pour l’ensemble
des disciplines :
-

1 cahier de texte,
1 clé USB réservée au collège,
1 cahier de brouillon,
1 stylo à bille,
crayons de couleur,
1 taille crayon,
1 gomme,
1 crayon à papier HB ou N°2,
1 double décimètre plastique,
1 compas réglable (le plus simple possible),
1 rapporteur gradué en degré,
1 équerre,
ciseaux,
colle en bâton,
des feuilles de copies doubles (grand format, grands carreaux),
des feuilles de copies simples (grand format, grands carreaux),
pochettes perforées A4 pour classeurs,
1 dictionnaire assez complet que l’élève aura à consulter chez lui,
1 calculatrice simple (4 opérations)

II / E.P.S. :
-

1 sac de sport distinct du cartable (sac souple en tissu ou nylon à glisser
dans le cartable ou à attacher au cartable),
1 paire de chaussures de sport distincte de celle portée au collège,
1 chemise plastique transparente 3 rabats,
bonnet obligatoire pour la natation, maillot de bain slip ou shorty pour les
garçons (pas de bermuda), lunettes fortement recommandées,

Annexe explicative :
Les enfants portent actuellement des chaussures de loisirs. Celles-ci sont très « mode »,

portent le sigle de grandes marques d’équipementiers, « Adidas », « Reebok », Nike » etc.…
mais sont mal adaptées à la pratique de la plupart des activités physiques et sportives.
Pour bien choisir une chaussure de sport, il faut vérifier :
1- Que le pied soit tenu latéralement (rigidité)
2- Que la voûte plantaire soit soutenue (la semelle intérieure présente une bosse en regard
du creux du pied).
3- Que le talon soit surélevé dans la chaussure (amortissement des chocs).
Le professeur d’EPS sera en droit de sanctionner l’élève, si le matériel de sport n’est pas
en conformité avec ce qui est demandé ci-dessus.
Les notions d’hygiène, de sécurité (matériel adapté) et de respect (propreté des locaux)
font partie intégrante de l’accès à la culture physique et sportive.

III / FRANÇAIS :
-

Attendre la demande du professeur.

IV / EDUCATION MUSICALE :
-

1 porte-vue

V / ANGLAIS :
-

1 cahier grand format (24x32 de préférence) avec 126 pages, grand
carreaux.

VI / ALLEMAND (pour les élèves retenus en bi langues) :
-

1 classeur souple grand format (A4),
6 intercalaires,
1 petit cahier (17x22 cm) grand carreaux sans spirale

VII / MATHEMATIQUES :
-

2 cahiers grand format gros carreaux 96 pages.

VIII / TECHNOLOGIE :
-

1 classeur souple format A4

IX / S.V.T :
-

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

X / ARTS PLASTIQUES :
-

1 crayon HB,
1 pinceau BROSSE GROS n°14 ou n°16,
1 chiffon,
1 boite ou une trousse ou un sac plastique très solide pour ranger le matériel,
Gouache : 3 couleurs primaires + noir + blanc (1 tube de chaque),
vieux t-shirt ou chemise pour se protéger,
1 pochette de papier dessin 24 x 32 cm,
crayons de couleurs ou feutres,

XI / HISTOIRE GEOGRAPHIE :
-

2 cahiers 24x 32 de 96 pages à gros carreaux sans spirale,

XII / SCIENCES PHYSIQUES :
-

1 cahier 24x32 de 96 pages à gros carreaux sans spirale,

