Collège Rosa Parks
 : 67, rue des Écoles
40350 Pouillon
 : 05.58.98.20.62
 : Ce.0400032t@ac-bordeaux.fr

FOURNITURES

Rentrée 2020
Classe de sixième

Fournitures communes

1 cahier de textes ou agenda
1 cahier de brouillon

1 trousse avec :

Stylos : bleu, rouge, noir, vert. Un correcteur.
Un crayon à papier HB ou porte mine ; un taille crayon ; une gomme
Trois tubes de colle ; une paire de ciseaux ; 3 surligneurs ;
Une règle plate graduée transparente de 30 cm
Un rapporteur transparent ; un compas ; une équerre transparente
Une boite de 12 crayons de couleurs

E.P.S. :

1 sac de sport avec une tenue de sport (identification obligatoire du sac et des vêtements)
1 porte vue 60 pages
Prévoir pour la rentrée lunettes et un bonnet de natation+ maillot de bain (une pièce
conseillée pour les filles)

Musique :

1 grand cahier grands carreaux 96 pages 21x29.7

Français :

1 grand classeur rigide format A4
1 chemise cartonnée A4 à rabats - 50 pochettes plastiques A4
100 feuilles simples grand format, grands carreaux
50 feuilles doubles grand format, grands carreaux
3 intercalaires
1 Bescherelle conjugaison uniquement (référence du livre n° 978-401-05235-2)

Mathématiques :

2 cahiers grands carreaux 96 pages – Format 24X32
30 Feuilles doubles grand format grands carreaux
30 Feuilles simples grand format petits carreaux
Feutre ardoise + ardoise
Calculatrice scientifique type collège

Histoire-Géographie :

2 grands cahiers grands carreaux 96 pages – format 24X32

Anglais :

1 grand cahier grands carreaux - 96 pages format 21 x 29.7
1 workbook

Technologie :

1 classeur souple 4 anneaux grand format 24X32 cm– dos de 4 cm
50 Feuilles simples petits carreaux - grand format
50 pochettes transparentes A4 perforées

S.V.T. :

1 classeur souple 4 anneaux grand format 24X32 cm– dos de 4 cm
80 Feuilles simples grands carreaux – A4
30 pochettes transparentes A4 perforées
6 Intercalaires en carton

Arts Plastiques :

1 cahier grand format 24X32 – de 24 à 90 pages (pages blanches unies)
Gouache couleurs primaires (jaune-bleu-rouge/10ml minimum) +pinceau n4 +brosse n°8
20 feuilles A4 blanches (120g) et 10 feuilles 25 X 32 (200g) ; 2 feuilles de calque
Argile

Les fournitures soulignées seront distribuées aux élèves le jour de la rentrée, avec les manuels scolaires (sauf celles pour les
arts plastiques qui seront stockées au collège)
Elles ont été achetées grâce à une subvention de la Communauté des Communes du pays d’Orthe et Arrigans
Les autres fournitures sont à acheter pour le jour de la rentrée.

