COLLEGE DE BRAS PANON – Année Scolaire 2016/2017
Liste des Effets Scolaires : Classe de 6ème
Matériel commun à renouveler dans l’année scolaire












1 petite boîte de crayons de couleurs
1 paire de ciseaux, colle, gomme, 1 crayon noir
1 cahier de brouillon, 1 agenda
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
1 paquet de copies doubles, petit format, grands carreaux
4 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
4 fluos de couleurs différentes
scotch, taille crayon
1 boîte de feutres et une règle de 30cm
1 blanco roller
Une clé USB

CDI



1 petit rouleau de film plastique transparent (pour couvrir les manuels)
1 petit cahier de 48 pages (grands carreaux)

MATHEMATIQUES






3 cahiers de 96 pages au format 21cm x 29.7cm avec petits carreaux 5mm x 5mm + 1 protège cahier noir
1 calculatrice modèle collège (cos, sin, tan,…)
pour les évaluations : copies doubles à petits carreaux, grands formats et copies doubles grands format à grands carreaux
Matériel de géométrie : 1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 compas avec porte-crayon, 1 rapporteur en plastique
1 enveloppe kraft format A5

ANGLAIS



1 cahier grand format à grands carreaux (96 pages) et 1 protège cahier
Prévoir 8 € pour l’achat d’un cahier d’activités

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE


1 cahier TP grand format 24 x 32 ; 1 protège cahier vert

HISTOIRE - GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE


2 cahiers grand format à grands carreaux de 96 pages + 2 protèges cahiers adaptés

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE






1 short (ou pantalon de survêtement), 1 tee - shirt à manches (DEBARDEURS INTERDITS)
1 paire de chaussures de sports à lacets (pas de ballerines ; ni mocassins)
1 maillot de bain (pas de caleçon) et 1 bonnet de bain en plastique ou en silicone
des vêtements de rechange
PAS DE JEAN

ESPAGNOL


2 cahiers grand format, grands carreaux, de 96 pages + protège cahier

FRANÇAIS







2 cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages + protège cahier adapté (couleur orange) + étiquette
Des feuilles simples 21 x 29,7, grands carreaux
Des feuilles doubles 21 x 29,7, grands carreaux
1 pochette à rabats et à élastiques, grand format (pour ranger les feuilles non collées au fur et à mesure)
Prévoir 15 euros pour l’achat de livres au cours de l’année (selon le professeur: somme ramassée en début d’année ou bien,
des titres seront proposés et les élèves devront se les procurer au fur et à mesure)
votre enfant doit posséder un dictionnaire niveau collège et un livre de conjugaison = Bescherelles

TECHNOLOGIE



1 cahier grand format 21 x 29,7 à petits carreaux (96 pages) + 1 protège cahier rouge
1 règle de 30cm

MUSIQUE –


Un porte vue de 40 pages environ

ARTS PLASTIQUES






Pochettes de canson blanc 180g:24x32 cm (à remettre à l’enseignant pour la mise en commun du matériel),
Grand cahier travaux pratiques, 1 stylo roller noir + 1 marqueur noir, 1 boite de pastel à l’huile
Du matériel de récupération sera demandé tout au long de l’année (exemple : carton, pot de yaourt…)
Un morceau de papier alu 20 cm
Une boite de peinture gouache pour les devoirs maison

SCIENCES PHYSIQUES
 1 cahier grand format à grands carreaux 90 pages

CONSEIL PRATIQUE:
Vous pouvez favoriser le cartable à roulette afin d’éviter la surcharge du poids du cartable sur le dos de vos
enfants.

