Collège Jules Ferry
2 rue Jules Ferry, BP 60665, 73006 Chambéry
04.85.96.11.50 ce.0731042L@c-grenoble.fr

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES A LA CHARGE DES FAMILLES – Rentrée 2020
Niveau 6ème
IMPORTANT :
- Les livres scolaires sont prêtés par l’établissement. Ils sont propriété de l’Etat ; les parents en sont responsables
financièrement, en cas de perte ou détérioration.
- Le carnet de liaison est fourni par le collège. Il est la propriété commune de l’élève et de l’établissement. L’élève doit toujours
l’avoir, dans son cartable : le carnet de liaison peut être utilisé et demandé à tout instant.
- Des casiers sont à la disposition des élèves demi–pensionnaires des classes de 6émes : prévoir un cadenas à clés.
- Une salle des cartables est à la disposition des élèves demi-pensionnaires des classes de 5èmes, 4èmes et 3èmes entre 11H45 et
13H50
FRANÇAIS : attendre la rentrée. Prévoir l’achat, au cours de l’année, de livres de poche (lecture suivie) (environ 15€) ainsi que
d'un cahier d'activités (écriture, grammaire, orthographe) pour un montant d'environ 6 €.
MATHEMATIQUES : 3 cahiers grand format (24x32 cm) pour l’année / grands carreaux / 48 pages, 1 règle graduée plate (30
cm) ,1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur (degré uniquement), 1 ardoise Velleda avec feutres
ANGLAIS : 2 cahiers / grand format (24x32 cm) / grands carreaux / 48 pages, attendre la rentrée pour l’achat d’un workbook.
Feutres pour ardoise Vellada.
ITALIEN : 2 cahiers / grand format (24x32) / grands carreaux / 48 pages.
ALLEMAND : 2 cahiers / grand format / grands carreaux / 48 pages
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT) : 1 classeur souple / grand format / (4 anneaux moyens, dos 4 cm) 4 intercalaires,
feuilles à grands carreaux blanches et de couleur, feuilles de dessin de classeur, pochettes plastiques transparentes. A partir
de la 5ème ils peuvent conserver le classeur des années précédentes.
SCIENCE PHYSIQUE ET CHIMIE (SPC) : 1 cahier grand format (24x32 cm) / grands carreaux / 48 pages.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : un classeur 4 anneaux + 1 jeu d'intercalaires + feuilles grands carreaux
HISTOIRE DES ARTS : classeur souple / grand format / (4 anneaux moyens, dos 4cm) avec 6 intercalaires (à conserver
jusqu’en 3ème)
EDUCATION CIVIQUE : 1 cahier grand format (24 x 32 cm) / sans spirale / grands carreaux / 48 pages. Le cahier ouvert en
6ème est le même pour toutes les années collège.
TECHNOLOGIE : 1 classeur souple grand format (à conserver 4 ans) + intercalaires, protège-documents pour classeur
(pochettes plastiques perforées), feuilles perforées blanches (21 x 29.7 cm) / petits carreaux.
ARTS PLASTIQUES :
Pour les nouveaux : 1 cahier de travaux pratiques (feuilles à carreaux et feuilles blanches) format (24x32). Pas de spirales.
Pour tous les élèves : Crayons de papier HB, crayons de couleur et feutres, ciseaux, colle bâton, un feutre noir.
EDUCATION MUSICALE : 1 cahier / grand format 24x32 / 48 pages (qui servira plusieurs années).
E.P.S : Tenue obligatoire adaptée pour la discipline : short - survêtement – véritables chaussures de sport et pour la natation :
maillot de bain, bonnet de bain, lunettes. Le pantalon élastique n’est pas admis (fermeture éclair et passants de ceinture sont
dangereux pour certaines activités). Tee-shirt pour se changer. 1 gourde de 50 cl.
E.P.S. : pour les élèves du dispositif EMILE : cahier petit format 17 x 22 cm / 96pages
CDI : 1 pochette plastique à trois rabats avec élastiques (obligatoire pour l’initiation à la recherche documentaire).
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FOURNITURES COMMUNES :
Un vrai cartable ou sac à dos (deux bretelles renforcées) – les sacs à main sont interdits.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

plusieurs cahiers de brouillon, si possible en papier recyclé (avoir toujours un cahier de brouillon dans le cartable)
1 stylo encre
1 lot de stylos (bleu, vert, rouge)
1 crayon papier HB et 2H
taille crayon
gomme blanche
crayons de couleur
4 surligneurs (4 couleurs)
colle en bâton blanche
rouleau de ruban adhésif transparent
ciseaux à bouts ronds
des feuilles doubles / grand format / grands carreaux pour les contrôles.
1 paire d’écouteurs
1 clé USB
calculatrice : de préférence CASIO fx 92 – 2D collège
étiquettes (une 40aine environ) pour cahier ou livres
2 rouleaux de plastiques pour couvrir les livres

Dès la 6° et le plus tôt possible pendant la scolarité, un dictionnaire encyclopédique type PETIT LAROUSSE ou HACHETTE en
1 volume.
LES CUTTERS SONT INTERDITS
Le collège doit commencer à adopter des attitudes respectueuses de l’environnement afin de devenir un Collège ECO
CITOYEN. Pourriez–vous dans la mesure du possible, acheter des matériaux recyclables (cahier de brouillon, crayon à
papier etc..). Merci de votre compréhension.
Le Principal
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