COLLEGE FREDERIC MISTRAL
38550 SAINT MAURICE L’EXIL

MATERIEL CLASSE DE 6ème - RENTRÉE 2019
RAPPEL : toute dégradation des livres prêtés par l’établissement sera payée par les familles
Matériel général :
- 1 cartable et 1 trousse de bonne qualité afin de maintenir
le matériel de l’élève dans le meilleur état possible
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- des feuilles simples et doubles petits et grands carreaux
- 1 cahier de brouillon petit format
- 12 crayons de couleur
- 1 règle plate de 30 cm rigide – ciseaux – colle bâton
- stylos bleu, noir, rouge et vert

MATIERES

FRANCAIS

- crayon papier HB ou porte-mine 0,5 – gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- des surligneurs fluo
Demi-pensionnaires : 1 cadenas de petite taille et de bonne
qualité (ex : vachette)

Les marqueurs et correcteurs liquides de toutes
marques sont interdits.
FOURNITURES

- 2 Cahiers 24X32cm 48 pages grands carreaux sans spirale, couverture plastique ou protège
cahier
- Cahier petit format pour l’aide personnalisée
Prévoir l’achat de 4 à 6 livres de poche dans l’année et d’un cahier d’exercices en fonction du
professeur

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

- 4 cahiers maxi format (24X32 cm) gros carreaux sans spirale 48 pages avec protège-cahiers ou
couverture plastique
- 1 porte-vues pour l’Education Morale et Civique

ANGLAIS

- 2 cahiers 48 pages maxi format (24x32cm) grands carreaux avec protège cahier ou couverture
plastique.
- 1 workbook (attendre la rentrée).

MATHEMATIQUES

- 1 équerre - 1 compas
- 1 rapporteur en plastique uniquement en degré 0° - 180°
- porte vues 80 vues (=40 pochettes plastiques)
- 6 maxi cahiers (24X32 cm) grands carreaux 48 pages sans spirale avec protège cahier ou
couverture plastique
- 1 calculatrice scientifique (pas graphique). Modèle conseillé : Casio fx92
En cas de perte ou de dégradation du matériel (règle, équerre, compas…) il est impératif de le
racheter dans les plus brefs délais

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA
TERRE

- 1 maxi cahier (24X32cm) grands carreaux, 96 pages avec protège cahier ou couverture
plastique, sans spirale
- 5 feuilles simples grands carreaux et 5 feuilles de dessin format A4
- 1 porte mine 0,5 HB – 1 tube de colle au nom de l’élève

SCIENCES
PHYSIQUES

- 1 maxi cahier (24X32cm) grands carreaux sans spirale 48 pages avec protège cahier ou
couverture plastique

TECHNOLOGIE

- 1 porte vues (80 vues) + feuilles simples format A4 petits carreaux

ARTS
PLASTIQUES

- 2 cahiers de travaux pratiques 24X32 cm gros carreaux avec étiquette nom, prénom 48 pages, à
garder jusqu’en 3ème
- 1 pochette de papier dessin 24X32cm, 180gr/m2 ou 224 gr/m2
- 5 tubes de gouache au moins (rouge, jaune, bleu, noir, blanc) dans une boîte hermétique
- 1 pochette de feutres (12 au moins)
- scotch, feutre noir fin

EDUCATION
MUSICALE

- 2 grands cahiers 96 pages, sans spirale, grands carreaux

E.P.S

- 1 paire de vraies chaussures de sport, multisports de préférence (pas de semelle crêpe et/ou
plate et pas de dessus en toile)
- 1 survêtement (ou short)
- Prévoir 1 maillot de bain + 1 bonnet de bain + 1 serviette
- Prévoir un élastique pour attacher les cheveux long
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