COLLEGE HAUTE BRUCHE SCHIRMECK
LISTE DU MATERIEL 2019/2020- CLASSE DE 6EME
- règle plate graduée de 30 cm,
- compas, équerre, rapporteur,
- calculatrice scientifique,
- feuilles perforées simples et doubles GFGC +feuilles perforées GFPC + copies doubles PC,
- pochettes transparentes,
- une pochette à rabat,
- stylo mine HB 0.7 mm,un crayon à papier,
- dictionnaire, Bescherelle,
- un agenda, un cahier de brouillon,
- un stylo effaçable (encre ou à bille), + bic 4 couleurs (bleu, noir, vert, rouge)
- crayons de couleur,
- surligneur fluo,
- colle, ciseaux, gomme, taille crayon, ruban adhésif
- feuilles de papier millimétré
ARTS PLASTIQUES :
- 1 cahier de travaux pratiques 24X32 ou 21X29,7
- une pochette de feuilles à dessin 220 g format 24x32,
- un crayon 3B, un crayon HB,
- deux feuilles de papier calque,
- gouaches 5 couleurs de base (blanc, noir, rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire),
- un pinceau brosse, deux pinceaux souples (un moyen et un fin)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 cahier 24x32 GFGC 140 pages
SVT : 1 classeur dos 4 cm GF, pochettes plastiques, feuilles simples et doubles GC, intercalaires,
ALLEMAND : 1 cahier 24X32 GFGC 96 pages
ANGLAIS : 1 cahier 24X32 GFGC 96 pages, ardoise avec feutre
RELIGION : 1 cahier PFGC
EPS : 1 tenue de sport (pas de leggings imitation jeans), une paire de chaussures propres réservée à
la sallesans semelles noires, un vêtement de pluie, un maillot de bain et lunettes de piscine,
déodorant en spray interdit
MATHEMATIQUES : 2 cahiers 24X32 GFPC 96 pages
TECHNOLOGIE : classeur souple GF, pochettes plastiques, feuilles à petits carreaux, intercalaires, USB
FRANÇAIS : la nature des cahiers sera précisée à la rentrée
MUSIQUE : 1 porte-vue plastique A4 (40 vues)
PHYSIQUE-CHIMIE : 1 cahier GFPC 24X32 96 pages + protège cahier

GF = grand format – PF = petit format – GC = grands carreaux – PC = petits carreaux

