COLLEGE NOTRE-DAME
30 rue de la Cité
64230 LESCAR
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 6e
RENTREE 2020/2021

Cahier de texte ou agenda obligatoire pour noter les devoirs. Le matériel « de base » acheté les années
précédentes peut être réutilisé s’il est en bon état. Un cartable à roulettes est conseillé.
POUR LES EXERCICES ET CONTRÔLES
1 cahier de brouillon qui pourra servir pour plusieurs matières + protège-cahier
1 paquet de feuilles simples grand format blanches grand carreaux
1 paquet de feuilles doubles grand format blanches grand carreaux
Matériel de base :
Ciseaux, 1 stylo à encre bleue effaçable, 1 stylo rouge, vert, noir, bleu, feutres surligneurs de plusieurs
couleurs, aiguise-crayons, gomme, 1 effaceur, 1 règle en plastique, 1 tube de colle, criterium, 1 « souris »
correctrice ou du correcteur liquide, crayons de couleur. 1 clé USB grande capacité (utile pour toutes les
matières)
Pour toutes les matières, une pochette cartonnée dans le cartable grand format contenant des feuilles
simples et doubles.
MATHS
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux sans spirale et avec une marge + 1 protège cahier.
Le matériel de géométrie : une équerre, un rapporteur double lecture et non métallique, un compas.
Une calculatrice scientifique et son manuel d’utilisation (à ne pas jeter), de préférence CASIO FX 92 papier
calque, feuilles blanches d’imprimante à ranger dans la pochette cartonnée.
Une trousse pour ranger le matériel de géométrie et la calculatrice.
Le cahier Sesamath de Magnard IBSN 978-2-210 10781 6
FRANÇAIS
2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages + 1 pochette cartonnée.
Grévisse langue française, cahier d’exercice 6ème Magnard
HIST-GEO
1 cahier grand format (24x32), grands carreaux 140 pages
SVT
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux
ANGLAIS
1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux (pas de spirales)ou 2 cahiers 48 pages 24x32 (pour cartable
moins lourd)
1 petit carnet (pas de répertoire) pour noter le vocabulaire
Le Workbook « So English » niveau 6ème, Nouvelle Editions, Editions Hatier ISBN 978-2-401-02-167-9
(disponible chez CULTURA ou au PARVIS – ESPACE CULTUREL)
E.P.S.
Un sac « de sport » avec :

-short ou survêtement
-tee-shirt
-chaussettes
-chaussures de sport
- prévoir tenue de pluie pour les déplacements à pied vers les
installations
- un porte vue plastifié conservé jusqu’en 3ème.

La tenue EPS ne doit absolument pas être portée le reste de la journée, y compris la paire de tennis.
TECHNOLOGIE
1 classeur grand format pas trop épais, pochettes cristal, 12 intercalaires avec feuilles grand format à petits
carreaux
1 clé USB 1Gb
ARTS PLASTIQUES
1 cahier A4 de 96 pages – une blouse pour protéger les vêtements
5 tubes de gouache : rouge primaire ( magenta), bleu primaire ( cyan) , jaune primaire, blanc et noir (pas de
boîte de 12 tubes)
2 pinceaux ronds : fin, moyen
1 pochette papier dessin blanc 180 gr 24x 32 cm
1 petit porte-plume à dessin à plume incorporée, 1 chiffon en coton blanc,
1 crayon à papier HB (pas de porte-mine) +1 crayon à papier 2B
1 feutre noir fin, un gros feutre noir effaçable
2 feuilles de papier calque,
Des feuilles de brouillon (papier à imprimante)
Des crayons de couleur, des feutres de couleurs, gomme, taille crayon, ciseaux, colle.
MUSIQUE
Porte vues 60 vues + feuilles.
OCCITAN :
1 grand cahier grand format 24x32 grands carreaux, sans spirale + 1 protège cahier
ESPAGNOL :
Un cahier grand format 24 x 32 de 48 pages grands carreaux sans spirales + protège-cahier
PHYSIQUE CHIMIE :
1 grand cahier 24x32 de 48 pages
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE :
1 porte-vues A4 de 60 vues
Facultatif: Nous demandons 1 cahier supplémentaire de 48 pages petit format grands carreaux qui sera
envoyé à l’école de Pissila (Burkina Faso) avec laquelle nous correspondons.
Une après-midi est prévue du 2 Septembre : venir avec une tenue décontractée et des chaussures
fermées de rechange, une bouteille d’eau, casquette ou chapeau et un vêtement pluie si nécessaire.
Il est inutile d’amener les fournitures scolaires le 1er jour, seuls une trousse, l’agenda et un cahier de
brouillon suffisent.

Pour les ULIS
Un grand cahier 24x32 de 96 pages, grands carreaux, sans spirale + protège cahier
1 porte vues A4 de 60 vues

