Rentrée 2019 - FOURNITURES 6ème
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
- 1 short, 1 tee-shirt, 1 survêtement,
- 1 serviette de toilette + si besoin, un déodorant, (seuls les déodorants à bille ou stick sont autorisés, les sprays sont interdits).
1 paire de chaussures de sport :
Chaussures recommandées :
Chaussures de ville-sport, semelles plates (type converses)
interdites :

Pour la PISCINE : maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de natation, serviette + gel douche
ARTS PLASTIQUES :

-1 GRAND cahier (24x32) 48 pages (ou plus), à conserver jusqu'en
3ème (avec nom et prénom sur la couverture, cahier qui reste dans le
casier en classe).
-1 GRANDE chemise (24x32), pour transporter ses travaux et ses
feuilles, à conserver jusqu'en 3ème.
-1 pochette de feuilles-calques, à conserver jusqu'en 3ème.
-1 set de 3 pinceaux de tailles différentes + 5 tubes de peinture
gouache (blanc, noir et les 3 couleurs primaires (bleu, rouge, jaune)), à
conserver jusqu'en 3ème.
-1 pochette de feuilles de dessin (Canson format A4).

-3 crayons à papier HB en bois (pas de critérium).
-1 feutre fin noir (ineffaçable).
-1 pochette de crayons couleurs (boîte de 8 ou 12).
-1 pochette de feutres de coloriage (petit format).
-1 bâton de colle à papier.
-1 rouleau de scotch.
-1 paire de ciseaux.
Matériel à renouveler au cours de l'année si nécessaire.
Vous pouvez préparer une trousse spéciale Arts
plastiques.

FOURNITURES COMMUNES :
- 1 cahier de brouillon, 1 agenda 1 jour / page
- 1 répertoire format A5 (à garder de la 6ème à la 3ème)
- 1 paire de ciseaux, 1 gomme blanche, 1 règle plate de 20 cm,(double décimètre)
- 1 crayon à papier, 1 taille crayon et porte-mine (mine 0,7)
- 1 compas, 1 équerre, 1 double décimètre, 1 rapporteur transparent et souple
- 2 pochettes grand format (A4) à élastiques (dont 1 pour le CDI), des crayons de couleurs, 2 surligneurs de couleurs différentes
- Copies grand format simples et doubles grands carreaux perforées,
- 1 bâton de colle,
- Des stylos à encre effaçable, Correcteur effaceur (Pâte blanche dite « Blanco» INTERDITE)
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à renouveler régulièrement

Grand cahier à petits carreaux 96 pages 24x32
Grand cahier à grands carreaux 96 pages 24x32
Cahier-classeur 21 x 29,7 souple et mince (dos 2 cm), avec des
pochettes plastiques et 6 intercalaires en carton
Pochette porte document avec pochettes plastiques grand format
1 paire d’écouteurs
En cours d’année 3 livres (romans) seront à acheter
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Le Conseil départemental offrira à tous les collégiens lors de leur entrée en 6ème une calculatrice
et un dictionnaire personnalisé sur la Creuse.
1 Place Tournois, 23400 BOURGANEUF tél 05 55 64 29 30 courriel ce.0230507b@ac-limoges.fr
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