COLLEGE SAINT-JOSEPH
Collège Saint-Joseph

Liste des fournitures classe de 6ème

 1 cahier classeur format A4
 1 paquet d’intercalaires A4
 1 Bescherelle conjugaison
Mathématiques
 1 cahier 24/32 sans spirales 100 pages
 1 cahier classeur souple avec des pochettes plastiques
 1 Compas - 1 équerre 45° ou 60°
 1 calculatrice (type collège )
 1 pochette de papier millimétré
 1 rapporteur ("bon départ" à acheter au secrétariat de St-Jo)
 Un cahier de brouillon petit format 96 pages
Technologie
 1 cahier classeur format A4 + 8 intercalaires larges (spéciaux pochettes
plastiques) + 1 paquet de pochettes plastiques (commun Techno-Physique-SVT)
Histoire - Géographie 1 cahier classeur souple avec des pochettes plastiques
 1 classeur rigide (pour la maison)
Anglais
 1 cahier 24 x 32, seyes, sans spirale (100 pages)
Espagnol initiation
1 cahier 24 x 32 petits carreaux
 1 petit cahier seyes, 96 pages
Arts plastiques
 feuilles canson blanc A4 (180 ou 224 g)
 2 pinceaux (1 à tête ronde, 1 à tête plate))
 gouache en tubes (couleurs primaires + noir et blanc)
+ crayons de couleur, feutres, crayon de papier, gomme, règle 30 cm, colle en
bâton.
 Les élèves peuvent être amenés à récupérer des journaux, du carton, des
matériaux divers…
 1 cahier 24 x 32 (100 pages)
Musique
 1 porte-vues (40 vues)
E.P.S.
 baskets et tenue de sport dans un sac de sport
 1 raquette de tennis de table
 1 maillot de bain, des lunettes et un bonnet de bain.
Une gourde à pipette (pas à embout rigide, trop fragile)
Catéchèse
1 cahier 24 x 32, seyes, sans spirale (environ 100 pages)
Divers
 Feuilles simples et doubles A4 – seyes
 Feuilles simples A5 – seyes
 Pochettes plastiques (Français, SVT, Math, Technologie)
 1 cahier de brouillon - papier calque
 Crayons de couleur, feutres, gomme, stylo encre (bleue), stylos de
couleur, ciseaux, scotch, Règle plate 30 cm
Le Conseil Général du Cantal offre à tous les collégiens de 6ème un dictionnaire français de poche et une clef USB.
Français
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