FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2019-2020

6ème
IMPORTANT
Pour la protection du dos de votre enfant, il est important d’alléger le poids du cartable :
- L’ensemble des professeurs ont opté pour des cahiers de 48 pages ( plus légers que
des cahiers 96 pages )
- Le choix du cartable est également essentiel.

Comment choisir son cartable ?

RESISTANT et LEGER

Avec des poches
intérieures et extérieures
pour une meilleure
répartition du poids

Bretelles larges et
rembourrées pour le
porter sur les 2 épaules

Sans roulettes car le
mécanisme alourdit le
cartable

Quelles dimensions ?
- La largeur du cartable ne doit pas dépasser la largeur du dos afin que les bras puissent librement balancer d'avant en arrière au cours de la marche.
- Le cartable ne doit pas descendre plus bas que la courbe du dos

.
Comment remplir et porter son cartable ?
-

Ne mettre que le nécessaire aux différents cours de la journée. Laissez le reste à la maison
ou dans le casier au collège
Porter le cartable à l'aide des deux bretelles et non d'une seule pour une meilleure répartition
du poids.

FOURNITURES
Fournitures prévues dans le kit de rentrée ( achat groupé organisé par l’APESER*)
*Association des Parents d’Elèves de Saint-Etienne-du-Rouvray

Chaque élève devra être en possession de l’ensemble des fournitures pour la rentrée
scolaire : ( feuilles simples et doubles en nombre suffisant, cahiers pour l’année scolaire )
Les élèves doivent avoir en plus des fournitures
des copies doubles et des copies simples grand format
une trousse complète (1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, crayon à papier , 1 gomme, 1 taille
crayon, 1 règle, des crayons de couleur, 2 surligneurs, colle )
un agenda ( facultatif si vous préférez suivre les devoirs à faire sur le cahier de texte de l’Espace
Numérique de Travail )
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier grands carreaux 24x32 (48 pages)
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grands carreaux 24x32 (48 pages)
TECHNOLOGIE
1 cahier grand carreaux 24x32 (48 pages)
MATHÉMATIQUES
2 cahiers petits carreaux 24x32 ( 48 pages ) (à renouveler si besoin )
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur – 1 règle – 1 calculatrice scientifique « Casio Collège »
1 grand classeur à gros anneaux (qui sera conservé de la 6ème à la 3ème durant toute la scolarité au collège
ainsi que son contenu) - Intercalaires
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION CIVIQUE
1 pochette à rabats élastiques
1 classeur grand format souple – 3 intercalaires – pochettes plastiques perforées
FRANÇAIS
1 classeur grand format souple ( qui sera conservé pendant les 4 ans de la scolarité ) –
6 intercalaires – pochettes plastiques perforées
4 cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages)
ANGLAIS
4 cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages)
ARTS PLASTIQUES
Pochette de feuilles à dessin blanches 24x32
1 cahier grands carreaux 24x32 (48 pages)
ÉDUCATION MUSICALE
1 cahier grand format de musique et chant (48 pages)
Pour les projets :
1 grand classeur souple (qui sera conservé durant toute la scolarité au collège ainsi que son contenu ) 5
intercalaires - pochettes plastiques perforées
E.P.S (Education Physique et Sportive)
en 6ème : maillot de bain , bonnet de bain , lunette de piscine
de la 6ème à la 3ème :
1 survêtement complet (sweat et jogging)
1 tee-shirt (il sera proposé un tee-shirt avec le logo du collège pour un prix d’environ 5 euros )
1 paire de chaussures multisports de salle (semelles blanches et à lacets) devra être
présentée dans un sac au professeur, en début de cours
1 vêtement de pluie en cas de cours à l’extérieur.
PREVOIR UN CHANGE COMPLET pour la fin du cours.

