COLLEGE VARIGNON

CLASSE ULIS 6ème

HEROUVILLE ST CLAIR

Fournitures indispensables à l’ensemble des matières (à renouveler si besoin) :
















1 cartable rigide de préférence à un sac souple,
1 agenda,
4 stylos bille, bleu, rouge, noir, vert,
1 pochette de crayons de couleur,
1 crayon à papier HB,
1 pochette simple de feutres couleur,
1 gomme,
1 paire de ciseaux,
1 taille crayon avec boîte,
Blanco en rouleau,
Fluo,
Pochettes plastifiées transparentes (classeur),
2 chemises cartonnées à rabats,
1 double décimètre,
1 rapporteur,














1 petite équerre,
1 compas simple avec crayon,
4 bâtons de colle (à renouveler),
1 ramette de papier machine (100 feuilles).
1 paquet de feuilles simples 21 x 29.7 à grands
carreaux
1 paquet de feuilles doubles 21 x 29.7 à grands
carreaux
2 cahiers de brouillon
1 pochette de papier millimétré A4,
1 pochette de papier calque A4,
1 ardoise + feutre effaçable + 1 chiffon
des mouchoirs ou un rouleau de sopalin,
1 clé USB 4GB

Fournitures spécifiques par discipline :
Français :
 2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, sans
spirale

EPS :

Histoire géographie et éducation civique :

 1 paire de tennis ou baskets « spécial sport » à
semelle épaisse, qui amortissent les chocs
 1 polo ou tee-shirt,
 1 survêtement,
 1 short,
 1 maillot de bain,
 1 bonnet de bain,
 1 paire de lunettes de piscine.

 3 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, sans
spirale

Arts plastiques :

Mathématiques :
 1 calculatrice simple,
 2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, sans
spirale

 1 cahier 24 x 32 à grands carreaux, 96 pages

 1 pochette de dessin 24 x 32, 24 feuilles, 224g,
 1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale,
 gouaches,

Technologie :

Anglais :

 1 lutin de 100 vues minimum
 2 cahiers 24 x 32, 96 pages à grands carreaux

 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages.

Sciences de la vie et de la terre :

Education musicale :


1 lutin de 100 vues

Le collège ne donne aucune fourniture, il est donc important que votre enfant ait tout son matériel afin de ne pas perdre de temps
dans son travail et ne soit pas pénalisé par rapport à ses camarades.
Merci pour lui.
Penser à vérifier avec lui, dans un premier temps, le contenu de sa trousse.
Bien entendu, une partie du matériel sera réutilisable l’année prochaine.

