
 COLLEGE  LE  CASTILLON  ANNEE  SCOLAIRE  2020 / 2021

Fournitures de  rentrée 6ème  

Les  manuels  scolaires  seront  prêtés  le  jour de  la rentrée pour  l’année.  Tous ces  livres doivent  être couverts  et  le  nom de  
l’élève indiqué  sur  la fiche  prévue  à cet  effet. 
S’ils  sont  perdus  ou   rendus en  mauvais  état  en  fin d’année,  cela  peut  donner  lieu  à remboursement  par  la famille.

FOURNITURES
COMMUNES

Un  cadenas  pour  le casier (le  prendre  assez  solide)

Obligatoire : 1 agenda  semainier Clairefontaine When
Stylos billes  (B/N/V/R)
Crayon  papier, Gomme ,Colle  en  bâton, Ciseaux, Scotch
1 cahier de  brouillon
Pochette  crayons de  couleur
Pochette  de  feutres
Taille  crayon
Surligneurs
Copies  simples et  doubles,  grand  format, grands  carreaux

FRANÇAIS 2 cahiers  24x32  de  96 pages  grands  carreaux
1 pochette cartonnée 
Copies simples et doubles, grands  carreaux,   grand  format

ANGLAIS 1 cahier  24x32 grands  carreaux  96  pages (pas  de spirale)
Surligneur de  couleurs différentes
Stylos : bleu,  noir, rouge, vert
1 bâton de  colle, Ciseaux, 1 feutre  effaçable  pour ardoise
Des écouteurs, 1 clef  USB  (offerte  par  l’APE  à la rentrée)

HISTOIRE  
GEOGRAPHIE EMC

3cahiers   24X32  grands  carreaux  96 pages  (Le 3ème cahier sera celui d’EMC et sera conservé 
de la 6ème à la 3ème)
Crayons  de  couleurs,  scotch

MATHEMATIQUES 2 cahiers 24x32 petits  carreaux  96 pages  sans spirales  
Copies doubles, grands  carreaux, grand  format
1 chemise cartonnée grand  format  avec  rabats
Matériel de  géométrie : compas,  rapporteur, équerre, règle  graduée
1 calculatrice scientifique
1 feutre  effaçable  pour ardoise
1 critérium + mines

SVT 1 cahier  24x32 grands  carreaux  96  pages
Copies simples grand  format
Matériel  obligatoire  à chaque  cours     :  
Crayon  papier, Gomme, Crayons de  couleur, Règle, Stylos  bleu, vert, rouge, noir

SCIENCES  PHYSIQUES 1 cahier   24X32  grands  carreaux  96 pages  avec  protège  cahier
Matériel de  dessin : crayon papier,  gomme,   règle  et  crayons de  couleurs

TECHNOLOGIE 1 classeur  souple  format  A4 + pochettes  transparentes + 5 intercalaires + feuilles de copies  
grands carreaux 
Crayon de  papier  +  règle +  crayons de  couleur.

ARTS  PLASTIQUES

Matériel  obligatoire  à 
chaque  cours     :  
Crayon  papier
Gomme
Crayons de  couleur
Feutres
Règle
Compas  
Taille  crayon
Ciseaux
Colle 
Scotch
Agrafeuse

5 gros  tubes de  peinture  gouache (125ml) ou  2 petits  tubes de  chaque  couleur  suivante :bleu
cyan, rouge  magenta, jaune  primaire, noir, blanc
A renouveler si  nécessaire dans  l’année
Matériel  qui  va  servir  pendant  les  4 années du  collège, à renouveler si  perdu  ou  cassé     :  
Un petit  pinceau  rond (entre  n°4 et n°8)
Un   gros  pinceau  rond  (entre  n°14 et n°20)
Deux  brosses  (entre  n°4et  n° 8 et  entre  n° 14  et  n°20)
Un  petit t  chiffon  pour essuyer  les  pinceaux 
Une  boite  plastique souple qui peut contenir pinceaux  et  tubes de  peinture  (pour éviter les 
accidents dans  le sac)  comme  pot  à glace
Crayon à papier  B2 et  B4
1 grand  cahier  24x32 sans  spirale (petits  ou grands  carreaux) qui  servira  pendant  les  4 
années  du  collège avec  protège  cahier
Un vieux  et  grand  T-shirt  ou chemise

EDUCATION  
MUSICALE

1  grand cahier  de  musique format  A4 - 21X29.7cm

EPS
Short, T-shirt, survêtement, chaussures de sport propres, élastique pour les cheveux longs, 
bonnet  et  maillot de bain, gourde obligatoire avec nom et prénom de l’élève
Attention : seul le  déodorant  à bille  est  autorisé pour  des raisons de  sécurité.

En  annexe  le  document  vous  indiquant  comment  commander  les  fournitures  avec  l’association des  parents  
d’élèves  et  le  magasin  Plein  Ciel  de  Cherbourg ( prix préférentiels  et  matériel de  qualité)


