
        Collège Anne Heurgon-Desjardins - 42 Rue des Ecoles - 50210 CERISY LA SALLE

Fournitures scolaires 6ème - Rentrée 2021

2 Grands cahiers 96 pages grands carreaux 24 x 32 cm (a�  continuer en 5e) 

1 Prote�ge documents  (40 vues) (a�  conserver jusqu'en 3e)

2 Grands cahiers 96 pages petits carreaux 24 x 32 cm

1 calculatrice casio Fx-92 colle�ge (a�  conserver jusqu'en 3e)

1 crite& rium 0,7 mm + 1 Etui de 12 mines HB 0,7 mm

2 Cahiers 96 pages grands carreaux 24 x 32 cm couverture polypro avec rabats (ou cahier avec prote�ge-cahier)

1 cahier de brouillon spe&cifique HG

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32 cm

1 cahier de brouillon

1 Prote�ge documents (60 vues) avec page plastique de pre&sentation

1 pochette cartonne&e

Allemand visio
1 Cahier de brouillon

1 grand classeur souple dos 20 mm

1 Cahier 48 pages grands carreaux 24 x 32 cm 

1 Prote�ge documents (60 vues) (a�  conserver en 5e)

Éducation musicale Attendre la rentre&e

1 stylo noir type "Pilot"

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32 cm (a�  conserver jusqu'en 3e)

1 Grand classeur souple dos 20 mm (a�  conserver jusqu'en 3e)

E.P.S.

2 paires de tennis (1 pour l'exte& rieur et 1 pour l'inte& rieur)

1 paire de chaussettes - 1 surve4 tement ou 1 short - 1 tee-shirt - 1 sweat

1 petite serviette et 1 gant de toilette

1 maillot de bain - 1 bonnet de bain

1 sac de sport - 1 gourde ou 1 petite bouteille

1 Cadenas laiton 40mm 3 cle& s (apporter cadenas + 1 cle&  au colle�ge avec porte-cle&  reconnaissable)

1 Agenda une page par jour (ou 1 cahier de textes)

2 Cahiers de brouillon

1 Chemise polypropyle�ne 3 rabats a�  e& lastique pour la Vie de Classe

1 Cahier culture : 1 grand cahier 96 pages 24 x 32 cm travaux pratiques (a�  conserver jusqu'en 3e)

1 paquet de 100 pochettes transparents perfore&es pour grand classeur

1 Paire d'e& couteurs intra-auriculaire avec fil ou 1 casque

1 Cle&  USB 16 Go (minimum 8 Go)

Les couleurs indiquées sont facultatives. Une couleur par discipline aide l'élève dans son organisation.

Français
couleur bleue

Mathématiques
couleur incolore

Histoire-Géographie / EMC
couleur jaune

Anglais
couleur violet

Sciences de la Vie et de la Terre
couleur vert

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32 cm couverture polypro avec rabats (ou cahier avec prote�ge-cahier)
(a�  conserver en 5e)

Sciences Physiques
couleur gris

Technologie
couleur noir

Arts plastiques
couleur rose

Education aux Médias
et à l'Information

Vie scolaire (casier)

Matériel utilisable dans 
toutes les matières  à renouveler 

au fur et à mesure

1 trousse
1 Stylo bleu
1 Stylo noir
1 Stylo vert
1 Stylo rouge
1 Crayon a�  papier HB
1 Gomme
1 Taille crayon avec re& servoir

1 paire de ciseaux bouts ronds
1 ba4 ton de colle blanche
1 Roller de correction
1 pochette de surligneurs
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres encre lavable

1 Re�gle plate 20 cm incassable en plastique
1 Equerre 2 en 1 60°/45° 21 cm incassable en plastique
1 Rapporteur 360° en plastique graduation en degre&  et mm
1 Compas me&tal + 1 e& tui de 10 mines de rechange pour compas pointe 2mm

1 Paquet de 200 feuilles simples grands carreaux pour grand classeur (200 pages)

1 Paquet de 100 copies doubles grands carreaux pour grand classeur (200 pages)

NB : 1 dictionnaire Anglais/Français sera offert à tous les élèves de 6ème par le Conseil Départemental
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